
 

CONSEIL ECOLE COLLEGE – SECTEUR D’AUFFAY – BILAN COMMISSION DEVENIR ELEVE 

 

Commissions Objectifs Déroulement Actions proposées Niveau de classe  Outils mis à disposition 
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� Travailler la posture de 

l’élève, règles de vie en 

collectivité, respect 

� Mettre en valeur de 

passage en 6
ème

, 

valorisation, estime de 

soi 

� Renforcer la liaison 

famille-école 

� Juin : cérémonie de 

passage (remise 

d’un livre- lecture 

plaisir) 

� Septembre 2015 : 

travail sur le livret 

d’accueil à mettre à 

jour selon le type 

d’école 

 

� Cérémonie de passage en juin pour 

tous les élèves de CM2 au collège 

(moment officiel) 

� Mise en place d’un livret d’accueil 

dans toutes les écoles et collège 

� Affichage des pictogrammes dans 

les différents lieux – règles de vie 

(classe, cour, toilettes, cantine) 

commun 

� Toutes les écoles 

du secteur 

d’Auffay pour le 

livret et les 

pictogrammes 

� Les CM2 pour la 

cérémonie de 

passage 

� Livret d’accueil por les 

6
ème

 et un adapté au 1
er

 

degré commun à toutes 

les écoles du secteur, 

(livret d’accueil à 

personnaliser) 

� Pictogramme avec les 

droits et les devoirs 

communs à afficher et 

travailler en classe 

BILAN 2014-2015 

ACTIONS 

MENEES A 

TERME 

� Début de la réflexion sur les pictogrammes 

� Les différents règles selon les lieux (classe, cour de récréation, cantine, transport, sorties) 

 

POINTS POSITIFS 

� Le CEC a permis au groupe de se connaître, d’échanger et de mener une réflexion sur cette problématique 

 

 

FREINS 

� Le temps 

� Les horaires différents entre le 1
er

 et le 2
nd

 degré 

� Difficulté organisationnel pour mettre en place cette année la cérémonie de passage au niveau du collège 

� Budget à trouver pour le présent à remettre aux élèves (195 élèves)  

 

PERPECTIVES 

2015-2016 

 

� Livret d’accueil type à créer (doit être finalisé pour juin 2016), les règles de vie seraient à minima les mêmes pour l’ensemble de la cohorte (cycle de 

consolidation) 

� Cérémonie de passage à mettre en place pour l’ensemble des futurs 6
ème

 2016 

� Finir les pictogrammes qui seront affichés dans les classes aux endroits définis 

 

 


