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COMMISSION DE TRAVAIL N°1 

 

ATELIER N° 2 

ROLE DE LA COMMISSION DE TRAVAIL 

Le conseil école-collège contribue à améliorer la continuité pédagogique et 
éducative entre l'école et le collège. Il établit son programme d'actions pour 
l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. 

Les actions et leur bilan sont présentés au conseil d'administration du collège et 
au conseil d'école de chaque école. Le programme d'actions et le bilan sont 
transmis au directeur académique des services de l'éducation nationale. 

Le conseil école-collège créé des commissions école-collège chargées de la mise 
en œuvre d'une ou plusieurs actions.  

http://www.education.gouv.fr/cid73278/le-conseil-ecole-
college.html#Les_missions%20du%20conseil%20%C3%A9cole-coll%C3%A8ge 

http://eduscol.education.fr/cid57365/le-conseil-ecole-college.html#lien1 

 

RAPPEL DES PROJETS PREVUS LORS DU PREMIER CONSEIL 

ECOLE COLLEGE 

Le premier conseil école collège a retenu quatre axes de travail  

 La reconduction des  actions du réseau pour l’année scolaire 2015-2016 
(ATELIER N°1) 

  La réflexion autour du projet de réseau (ATELIER N°2) 
 Le parcours citoyen  dans l’EMC  et la  parentalité (ATELIER N°3) 
 La mise en  œuvre d’actions nouvelles sur le réseau autour de la laïcité et la 

citoyenneté (ATELIER N°4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/cid73278/le-conseil-ecole-college.html#Les_missions du conseil école-collège
http://www.education.gouv.fr/cid73278/le-conseil-ecole-college.html#Les_missions du conseil école-collège
http://eduscol.education.fr/cid57365/le-conseil-ecole-college.html#lien1
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ATELIER N° 2 : Elaboration du projet de réseau 

 

Présents :Mme Madelaine EMC Guesdes ; Mme Lefebvre EMC Langevin, Mme 

Charzat  EMC Schlewitz, M Robert EPC Langevin , Mme Duchemin EPC Guesdes, 

Mme Le Montagner EMC l Blanc, Mme Desvedavy EPC Louis Blanc, Mme 

Talbourdet CPC Prevert 

Absent : aucun professeur du second degré représenté 

1 Etat des Lieux : 

Les actions en lien avec le projet de Réseau 

Dire ; lire écrire . 

1. Liaison CM2/6ème projet théâtre : réalisation de courtes saynètes par les 

élèves de 6 ème  collège Jean Moulin présentées au cm2 , échange travail de 

saynètes travaillées au sein de l’école Langevin présentées au collégien 

2. Ecole J Guesdes maternelle : Projet conte cpe/coordonnateur REP 

- Appropriation d’un conte 

- Choix du conte 

- Mise en scène 

Echange maternelle / collège 

Critère de choix des élèves de collège : le volontariat 

Action faite au collège à destination des maternelles :Schléwitz, Prévert, 

Guesdes 

    3 . Projet art plastique : EPC Guesdes : artiste en résidence 

         Projet : réalisation d’une fresque murale collaboration avec l’artiste : Hervé 

Delamare 

             Les élèves deviennent médiatiateurs du projet en proposant leurs idées  à 

l’artiste. 

4 . EPC Prévert : réalisation d’un journal d’école 

 

Parution : un journal par trimestre : proposition d’un site de réseau 

Distribution de 5 journaux par classe/ faire le lien avec les parents 

 

5  Proposition de l’EPC Langevin : Liaison école collège  

Un temps fort autour de la fête de la Saint Patrick en mars 



Echanges , activités en anglais 

 

5 engagement et poursuite du ROLL : écoles L Blanc, Prévert, J Guesdes 

 

6. SEGPA  Jean Moulin / maternelles autour du jeu en étoiles du JJL 

Les élèves de SEGPA animant le jeu en étoiles avec les maternelles et les cp 

 

7 . projet sportif : Mini stade : équipe mixte maternelle/ cp ateliers jeux 

sportifs banalisés sur une matinée. 

 

La parentalité 

 

Temps de d’échanges autour des jeux de société : Langevin : jeux 

mathématiques. 

Ateliers cuisines avec les parents : une à deux fois par période 

Accueil du matin par les parents en BCD : Projet école Maternelle L  Blanc 

Relais lecture :Accompagnement des parents  

Travail avec les partenaires sociaux : la CAF, le centre social : maternelle L 

Blanc 

La Codah : les petits déjeuners 

Louis Blanc : Le café des parents une fois par mois  

Langevin : encadrement par les parents des ateliers cyclos tourisme cycle 2 

Maternathlon 

Action : Courir contre la faim (ONG) action de parrainage d’une association. 

 

2  Réflexion autour du projet de réseau : 

 

Problématique : Comment mettre en lien les actions retenues dans le 

projet  de réseau avec les axes du projet académique ? 

   

De façon à ne pas trop se disperser trois actions pouvant être développées au 

sein du réseau  fédèrent les enseignants présents : 

Action 1 

 

 

- Le projet Mini stade : échange et rencontre entre maternelle/GS/CP 

Les tuteurs de ces rencontres seraient des élèves de CM1/CM2 

Les règles des jeux et l’arbitrage seraient confiés à des élèves de 

cycle 3 

- Le projet Grand Stade même dispositif : rencontre CM1/CM2/6ème 

- Les règles des jeux et l’arbitrage seraient confiés à des élèves de 

4ème et 3ème  



Ce projet permettrait l’engagement et la collaboration entre les enseignants du 

premier degré (maternelle et éléméntaire) et les professeurs d’EPS du collège Jean 

Moulin. 

Les écoles susceptibles de s’engager dans cette action de réseau : Maternelle et 

élémentaire Langevin 

Professseurs EPS du collège 

Action 2 

- Réalisation d’un journal de réseau avec la participation des professeurs et 

des élèves du collèges pour la création d’un comité de lecture et un travail 

de soutien en logistique informatique. 

-  

- Les écoles susceptibles de s’engager dans cette action de réseau : 

Maternelle et élémentaire Prévert 

 Professeur de lettres 

 

Action 3 

- Projet Contes : 

- Reprise du travail proposé dans le cadre des actons de réseau : conte 

CPE/coordonnateur REP 

- Les écoles susceptibles de s’engager dans cette action de réseau : 

Maternelle et élémentaire Schlewitz, Jules guesdes maternelle et 

élémentaire et Louis Blanc 

- Professeurs de lettres et d’art plastique pour l’illustration et la mise ne 

forme des contes 

- Possibilité de théâtraliser le conte réalisé. 

 

Conclusion : Des axes de travail ont été proposés. il faudra prendre un temps 

nécessaire  pour finaliser ces 3 projets pré définis en concertation avec les 

professeurs du premier degré et du second degré. 

Mettre en lien avec les 4 axes du projet de réseau à savoir 

- Garantir l’acquisition du lire écire parler 

- Conforter une école bienveillante te exigeante 

- Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et 

les partenaires pour la réussite scolaire 

- Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative. 
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