
 

CONSEIL ECOLE COLLEGE – SECTEUR D’AUFFAY – DEVENIR ELEVE 
 

Réunion lundi 30 novembre 2015 – 16H15-18H – Collège d’Auffay  
 

POINTS ABORDÉS  
 

DÉCISIONS 

Présentation des travaux et réflexion engagés en 2014-2015 
Objectifs : mettre en place des actions pour « Devenir collégien 
et rester élève » 

- Cérémonie de passage 
- Créer des affiches   

o Travailler la posture de l’élève, règles de vie en 
collectivité, respect 

o Renforcer la liaison famille-école 
o Mettre en valeur de passage en 6ème, valorisation, 

estime de soi 
- Livret d’accueil 
- Présentation aux partenaires pour faire vivre l’action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cérémonie de passage  
Objectifs : valorisation, estime de soi : « devenir collégien et rester élève » 
 

o à mettre en place en juin 2016 : demande effectuée auprès de la direction du collège 
d’Auffay par l’équipe de Mr Koch 

o organisation sur deux soirées  
o Ecoles concernées : Auffay, St Denis/Scie, Heugleville/scie, Calleville les deux églises, 

Tôtes, RPI Bracquetuit, Grigneuseville 
o Penser à contacter Dieppe Est et Barentin pour inviter les collègues à rejoindre les 

groupes de travail 
o Contacter les écoles pour prévoir un budget de 30€ pour acheter un livre qui sera 

remis lors de la cérémonie. 
 
Création d’affiches   
Objectifs : travailler la posture de l’élève, les règles de vie en collectivité, affichage des pictogrammes 

dans les différents lieux du collège et dans toutes les écoles (format A4 à faire évoluer si besoin) 

 

o La classe (Mme Butel et Mme Duflo) 
o Les couloirs (Mme Ledue) 
o Les toilettes et vestiaires (Mme Wabble) 
o Les transports (Mr Koch) 
o La récréation, pause méridienne (Mme Molinaro) 
o La cantine (Mme Molinaro) 

Travail dans les classes  
Réflexion : que faisons-nous de ces outils collectifs au sein de chaque établissement, de la classe, 
articulation avec le règlement intérieur. 
Amener les élèves à débattre, argumenter, trouver des solutions lorsque surviennent des incidents 
 

o En élémentaire pendant l’heure d’EMC et au quotidien lorsque des problèmes surviennent, 
Au collège, il faudrait faire évoluer l’heure de vie de classe. Evolution en 2016-2017 
Livret d’accueil  

o Insérer les affiches crées dans le livret 
o Livret remis lors de la cérémonie de passage 

PROCHAINE RÉUNION 

 
Lundi 1/02/2016 à 16H30 au collège d’Auffay – Prése ntation finale des 6 affiches  
 

 


