
CONSEIL ECOLE COLLEGE – SECTEUR D’OFFRANVILLE 
 

Introduction par M. le Principal du Collège qui remercie l’ensemble des professeurs du premier et du second degré de leur présence.  

L’IEN, en charge de la circonscription Dieppe Ouest, revient sur la nouvelle organisation de la scolarité, et notamment de la scolarité obligatoire, les enjeux du 

Conseil Ecole-Collège (dont les problématiques abordées traversent la scolarité) et l’engagement que celui-là devra prendre, cette année scolaire, à « préfigurer » 

le futur cycle 3 (cycle de consolidation) autour d’une vraie réflexion sur le programme, sur les programmations (repères concertés de progressivité des 

apprentissages), sur les modalités d’enseignement et d’apprentissage et sur des pratiques professionnelles à partager. Il ajoute que ce Conseil école collège est à 

l’image du  futur cycle 3 mais qu’il devra bientôt être élargi aux enseignants du cycle 1 au cycle 4 pour représenter réellement le Conseil école collège et être dans 

une vraie logique de partage. Il rappelle qu’il sera essentiel d’identifier les élèves confrontés à la difficulté et de chercher ensemble les moyens d’y remédier en 

discutant entre autre des modalités d’apprentissage. Il est donc entendu qu’une quatrième « sous-commission » sera investie de ce travail et de cette réflexion.  

M. le Principal rappelle qu’il est tout à fait favorable au fait que les professeurs du collège puisse aller mener des observations dans les classes des écoles 

élémentaires (ou maternelles) et que le collège accueillera volontiers les professeurs des écoles qui souhaiteraient mener ce travail au collège (observations 

croisées). L’IEN précise que, dans certaines circonscriptions et certains secteurs de collège, des échanges de service peuvent effectivement avoir lieu entre les 

deux degrés. Plusieurs professeurs semblent enthousiastes à cette idée…  

POINTS ABORDÉS  DÉCISIONS 

Gestes, culture à partager, posture, relation à l’élève, partage d’outils 

Echanges à envisager entre le 1er et 2nd degré soit :  
- par des observations de classe. 
- prise en charge de la classe  

Accord de principe, organisation à prévoir au niveau des remplacements  
 

Les nouveaux programmes – cycle de consolidation 

Création d’une 4ème sous-commission « Préfiguration du cycle 3 » 
L’ensemble des membres du CEC participera à cette sous-commission afin de 
constituer des sous-groupes de 3 ou 4 enseignants par domaine. 
Objectifs : à la lecture des nouveaux programmes,définir les compétences essentielles 
pour établir des programmations du CM1 à la 6e 

Constitution des groupes pour les sous-commissions 2015-2016,  Cf. : tableau joint en annexe 

Date de la prochaine réunion de travail des 4 sous-commissions Le MARDI 23 FEVRIER 2016 A 17H15 au collège Jean Cocteau. 

PROCHAINE RÉUNION 

1- SOUS COMMISSION – LA BIENVEILLANCE 

Le MARDI 23 FEVRIER 2016 A 17H15  au collège Jean Cocteau. 2- SOUS – COMMISSION – APPRENDRE A APPRENDRE 

3- SOUS – COMMISSION – LES NOUVEAUX PROGRAMMES 

 


