Conseil École-Collège COUCHES – 14/12/17
Présents :

- M. Basset, IEN en charge de la circonscription d’Autun
- Mme Lagrange-Thibert, conseillère pédagogique
- Mme Brouwers, directrice de l’école primaire de St Léger
sur Dheune
- M. Berger, enseignant cycle 3 à l’école primaire de Couches
- Mme Ramalho, directrice de l’école de St Pierre de
Varennes
- Mme Beugras, enseignante cycle 3 à l’école de St Bérain
sur Dheune

- Mme Frédéric, principale du collège de Couches
- Mme Garnaux et M. Choquet, professeurs de
français
- M. Marchal, professeur d’arts plastiques
- Mme Guatteri, professeur d’histoire-géographie
- Mme Girard, professeur de mathématiques
- Mme Darvier, professeur documentaliste
- Mme Brugniaux, CPE
Excusé : M. Rhodde, directeur de l’école élémentaire de St Sernin du Plain.

1/ Bilan des actions menées en 2016/2017
Mme Frédéric présente les actions de liaison menées au cours de l’année scolaire 2016/2017. Elles ont
principalement consisté en la rédaction de programmations de cycle.

2/ Perspectives pour 2017/2018
-

M. Basset rappelle le cadre des conseils école-collège (2 réunions annuelles) et les enjeux de la liaison qui se
situent aussi bien du point de vue des élèves (préparation de l’entrée au collège) que du point de vue des
enseignants (construction d’une culture professionnelle commune).
Il annonce que, dans le cadre du plan de formation de circonscription 2018/2019, les professeurs des écoles
bénéficieront de modules de formation réservés à la mise en place du cycle 3 pour permettre des temps de
travail communs avec les professeurs de collège.

-

Les pistes évoquées :
o
Madame Frédéric présente différents projets menés au collège auxquels les classes de CM1/CM2
pourraient prendre part : projet théâtre en partenariat avec la salle Jean Genet de Couches, classe
découverte à Collonge-la-Madeleine, projet autour des tablettes numériques, projet en LVE…
o
Madame Brouwers propose de concevoir des actions de liaison répondant aux difficultés constatées à
l’entrée au collège. Les professeurs de collège indiquent avoir identifié des difficultés de lecture,
d’écriture et d’observation. Les professeurs de LV1 observent des difficultés liées à la pratique de l’oral
(en PPC et en interaction).
o
Monsieur Basset propose plusieurs exemples d’action de liaison portés à sa connaissance : travail autour
de problématiques professionnelles communes (autonomie, différenciation, évaluation…), regards
croisés, échanges de service entre professeurs des écoles et professeurs de collège…

-

Les pistes retenues :
o Les membres du conseil écoles/collège décident de consacrer l’année 2017/2018 à un projet autour de
la lecture qui donnera lieu à une rencontre interdegrés à la salle Jean Genet de Couches (lecture à voix
haute, mise en voix de textes). Les professeurs de français du collège se rapprocheront des professeurs
des écoles pour proposer un thème/un ouvrage commun pour le projet.
o Suite à l’intervention de Madame la CPE, Madame Frédéric et Monsieur Basset confirment la possibilité
de mettre en place, sur la base du volontariat, des regards croisés dès cette année scolaire. Les
professeurs des écoles intéressés devront le signaler au secrétariat de l’Inspection
(mailto:0710092P@ac-dijon.fr). Ils seront contactés dès qu’un remplacement pourra être assuré.
Monsieur Basset précise que cette action nécessite également un temps d’échange/d’analyse
consécutif.

