
 

CONSEIL ECOLE COLLEGE – SECTEUR D’AUFFAY – N°2 DEVENIR ELEVE  
 

Réunion LUNDI 4 FEVRIER 2016 – 16H30-18H15 – Collège d’Auffay  
 

POINTS ABORDÉS  
 

DÉCISIONS 

 Cérémonie de passage (suite) 
 Achat d’un livre pour remise de prix 
 Livret d’accueil 
 Affiche droits et devoirs 
 Action dans les classes 

 

Cérémonie de passage 
Vendredi 24 juin 2016  17h30 Salle de repas du collège d’Auffay 

 Arrivée dans la salle école par école, chaque enseignant récupère ses élèves dans la cour 
 Invitation officielle 
 Présence des enseignants du 1er degré, des professeurs principaux, équipe de direction, 

équipe de circonscription DO 
 
Livres offerts : « lire c’est partir » à 0,80 ct  

Liste des livres donnée au collège pour un choix par les professeurs de français du collège.(choix 
de 5 titres différentes. Ces livres seront étudiés en classe de 6ème) 
Envoyer un mail aux collèges du 1er degré pour budgétiser l’achat pour la classe de CM2 
 

Livret d’accueil 
A mettre à jour (collège) avec insertion pictogrammes « des droits et devoirs » 
Remise du livret d’accueil à la cérémonie de passage, (tirage par le collège) 
Présentation du contenu lors de la visite des CM2 en mars  
 

 
Affiches « droits et devoirs » 

Les affiches sont à finaliser pour les uniformiser, sous la forme panneau de sécurité routière, 
Utiliser un verbe à l’infinitif  
 

Actions classes 
Intervention dans les classes des 7 classes de 6ème pour travailler sur les droits et les devoirs dans 
la circulation, les vestiaires et les transports au collège 
Réunion avec les chauffeurs de bus pour faire le point sur les remarques des élèves de 6ème 
Production par les élèves de Saint Denis et Heugleville : production droits et devoirs « en classe » 

 

A FAIRE 

Production de pictogrammes par les élèves à poursuivre en CM et 6ème 
Voir avec Mr Butel date et organisation. 
Finaliser les affiches 
Revoir le livret d’accueil 
Mail aux écoles pour l’achat des livres  

PROCHAINE RÉUNION 

A déterminer – attendre la finalisation des affiches « droits et devoirs »  

 


