Conseil École-Collège COUCHES – 22/06/18
Présents :
- Mme Frédéric, principale du collège de Couches
- Mme Garnaux et M. Choquet, professeurs de
français
- Mme Girard et M. Martin, professeurs de
mathématiques
- M. Potrat, professeur d’éducation musicale
- Mme Jeannin, professeur de SVT
- Mme Guatteri et M. Ricol, professeur d’histoiregéographie
- Mme Jusot, professeur d’anglais

- M. Basset, IEN en charge de la circonscription d’Autun
- Mme Lagrange-Thibert, conseillère pédagogique
- Mme Brouwers, directrice de l’école de St Léger/Dheune
- Mme Delourme, enseignante à l’école de St Léger/Dheune
- M. Berger, enseignant cycle 3 à l’école de Couches
- Mme Ramalho, directrice de l’école de St Pierre de
Varennes
- Mme Place, directrice de l’école de St Bérain/Dheune
- Mme Lebeau, enseignante à l’école de St Bérain/Dheune
- M. Rhodde, directeur de l’école de St Sernin du Plain.
- M. Dioux, psychologue de l’Éducation Nationale

1/ Bilan des actions menées en 2017/2018
Les élèves de CM2 ont été accueillis au collège le 1er juin dernier pour un temps d’échange avec les 6è autour
d’activités en lecture (thème de l’aventure) et en mathématiques (résolution de problèmes).
Les enseignants du premier degré rapportent que les élèves de CM2 ont apprécié cette demi-journée mais qu’ils
auraient également souhaité visiter les locaux et découvrir davantage l’organisation du collège (cantine, utilisation
des casiers…). Cette action de liaison a été organisée selon des modalités différentes par rapport aux années
précédentes. Si elle est reconduite à l’identique l’an prochain, il sera nécessaire de communiquer en amont sur son
contenu de manière à éviter les « petites déceptions » des élèves de CM2.
Mme Ramalho et M. Berger expliquent qu’ils auraient aimé être informés plus précisément sur la constitution des
groupes envisagée pour la restitution de manière à pouvoir en tenir compte dans la façon dont ils préparent les
élèves à cette rencontre (cette année, préparation en classe en entière mais élèves séparés pour la restitution).
Les documents relatifs à la constitution des groupes et à l’emploi du temps de la matinée ont été transmis aux écoles
par mail le 22 mai 2018.

2/ Perspectives pour 2018/2019
-

-

Mme Frédéric présente un projet « théâtre » entre les 6è de Mme Garnaux et les CM2 de M. Berger. Le travail
sera accompagné par une artiste parisienne à raison de 10h d’intervention par élève et se concrétisera par une
représentation finale à la salle Jean Genet de Couches.
 M. Basset rappelle les nouvelles procédures d’agrément et de conventionnement des intervenants
extérieurs dans le premier degré qu’il faudra anticiper (délai d’un mois minimum).
 M. Berger interroge sur les sources de financement pour ce projet. Plusieurs pistes sont évoquées : le CLÉA,
les appels à projet de la DAAC…
M. Basset confirme que, dans le cadre du plan de formation de circonscription 2018/2019, les enseignants de
CM1 et CM2 bénéficieront d’un module de 3h consacré à la liaison cycle 3, module auquel seront associés les
professeurs du collège selon des modalités définies par le chef d’établissement. Ce module ne sera pas envisagé
comme une formation « descendante » mais comme un temps d’échanges et de mutualisation entre professeurs
de collège et professeur des écoles. Pour tenir compte des directives ministérielles, ce temps devra porter soit
sur le français (lecture, compréhension, oral, production d’écrit) ou sur les mathématiques (construction du
nombre, résolution de problèmes). Les membres du Conseil École/Collège se mettent d’accord sur la thématique
de la compréhension dans la mesure où elle concerne l’ensemble des disciplines.

3/ Conseil de cycle 3
-

Par petits groupes, professeurs des écoles et professeurs de collège échangent sur les dossiers des élèves qui
entreront en 6è à la rentrée prochaine. Les PPRE passerelles sont renseignés.
Effectifs prévisionnels des élèves entrant en 6è au collège de Couches à la rentrée 2018 :
St Pierre de Varennes
Couches
St Bérain/Dheune
St Léger/Dheune
St Sernin du Plain
20 (6 PPRE passerelle)
27 (8 PPRE passerelle)
19 (3 PPRE passerelle)
11 (3 PPRE passerelle)
4 (2 PPRE passerelle)

-

Mme Frédéric annonce que 88 élèves entreront en 6è à la rentrée prochaine. Elle explique que le collège ne
dispose que de trois classes de 6è pour le moment et qu’une demande de moyens en vue d’ouvrir une division
supplémentaire a été faite auprès de la DSDEN 71.

Une quatrième division de 6e a été accordée le 27 mai par la DSDEN suite à la demande faite par le chef
d’établissement.

