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COMMISSION DE TRAVAIL N°1 

ATELIER N°4 

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°4 LES NOUVELLES ACTIONS 

 

présents : Madame Dufresne EMC Guesde- Mme Bouysset EMC Langevin- Mme Di 
Sabatino EMC Scléwitz-  Mme Al Matary  EPC Langevin- Mme Attinault EPC Louis 
Blanc- Mme Labbe EPC Prevert- Madame Reicher Jean Moulin- Madame Malfait le 
Havre nord. 

 

Chaque axe est confié à un groupe de travail qui devra définir les actions dont les 
objectifs répondent aux  problématiques soulevées en conseil école collège.  Des 
critères d’atteinte des objectifs seront dégagés de manière à pouvoir mesurer l’effet 
de l’action. 
Les actions et les bilans seront présentés en conseils d’écoles et conseils 
d’administrations ainsi qu’au DASEN. http://www.education.gouv.fr/cid73278/le-
conseil-ecole-college.html#Les_missions%20du%20conseil%20%C3%A9cole-
coll%C3%A8ge 

PROBLEMATIQUE : Comment prendre en charge les problèmes liés à la 
citoyenneté sur le réseau ?  

 harmonisation des règles et des sanctions 
 conseil d'élèves avec mise en place de la charte de l'élève citoyen 

 action forte pour la journée  de la laïcité du 9 décembre  

Les objectifs : 

 
 charte de la laïcité : faire en sorte que les règles soient les mêmes sur l'ensemble 

du réseau. Ceci peut être formalisé par une « charte de l'élève citoyen » 

 harmoniser  droits,  devoirs,  sanctions 

 élaborer une charte de l’élève citoyen 

 généraliser le conseils d'élèves à toutes les écoles du secteur pour  rendre 
l’élève acteur de sa citoyenneté 

 9 décembre journée de la laïcité : mettre en place une action forte incluant la 
parentalité. 
 Aborder le thème de la laïcité  par un projet  
 Mettre en valeur le travail des enfants/ familles 

La journée de la laïcité du 9 décembre: 

Chaque école a anticipé cette journée. Des actions sont d'ores et déjà 
programmées : 
 

1. objectifs spécifiques du projet :   
1.1. proposer une action pour faire vivre la laïcité aux élèves. 
1.2. Faire venir les parents à l'école en valorisant les travaux des élèves 

2. modalités de mise en œuvre  
2.1. Qui est concerné ? Chaque classe de l'école 

2.2. Où a lieu l’action ? Dans l'école 

2.3. Quelles actions?  

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://www.education.gouv.fr/cid73278/le-conseil-ecole-college.html#Les_missions du conseil école-collège
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école maternelle Langevin :  faire participer les parents à des jeux de société et 

proposer des ateliers de cuisine ouverts aux parents. 
 collège : des parents de différentes cultures viendraient la veille cuisiner des plats de 

 leurs pays pour un petit déjeuner international  

 Guesdes maternelle : décloisonnement général  avec un travail sur le portrait  suivi d' 

 une exposition les jours suivants 
 Prévert :  illustration de la charte en CE1. 

3. La valorisation du 9 décembre 

3.1. Quelles valorisations sont prévues ? 
3.1.1. Des temps d'échanges autour du jeux en partenariat avec les parents 
3.1.2. Des temps d'échanges autour de la cuisine en partenariat avec les parents 
3.1.3. Des expositions de travaux d'élèves 

3.2. Qui est invité ? Les parents 
 

4. Les critères de réussite de l’action  
à déterminer 

 

harmoniser les droits, les devoirs les sanctions: 

Il apparaît que la majorité des écoles utilise un outil de suivi du comportement. L'auto 
évaluation favorise l'attitude réflexive des élèves notamment en maternelle. Le 
contrat de comportement est utilisé essentiellement pour les cas « lourds ». Ce 
contrat est mis en place après concertation en équipe. La valorisation des 
comportements exemplaires est mis en place dans une école élémentaire.  
 

Réflexion autour des règles de vie : 

Maternelle  Langevin: des photos illustrent les règles  de la classe avec un axe fort sur le 

développement durable. 

Réflexion autour de la sanction :  

Louis Blanc  utilise un outil avec graduation des couleurs dans toute l'école,  

Prévert  souhaite récompenser les enfants irréprochables. Une  liste des privilèges est  établie 

par les enfants dans chaque classe. 

Maternelle Langevin : Un outil est utilisé pour les « cas difficiles » où l'élève doit auto 

évaluer son comportement et compléter lui même l'outil de suivi au regard des règles. 

Maternelle  Louis Blanc : utilisation de contrats. 

Langevin : Dans les cas exceptionnels il y a réunion de l'équipe pour mettre en place un 

contrat, un projet.  

Prévert : actions communes à toute l'école et mobilisant tous les enseignants en cas de 

difficulté lourde . 

Collège : L'équipe est mobilisée autour de la sanction. 

CONCLUSION : Concernant l'harmonisation de la sanction,  on ne peut pas avoir la 
même exigence  selon les élèves, les parents, l'enseignant. 

 

Conseils d'élèves et charte de l'élève citoyen 
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constats 

Dans chaque école élémentaire présente, le conseil d'élève est mis en place. Il 
permet d'interpeller la municipalité pour améliorer le cadre de vie des élèves ou bien 
pour évoquer les problèmes dans l'école. 

modalités 

Ces conseils ont en général lieu une fois par trimestre. Un travail préliminaire est mis 
en place dans les classes (temps des bonnes idées à Prévert par exemple). Les 
élèves délégués sont pris en charge par un enseignant dont la classe est répartie ou 
bien par le directeur. Au terme du conseil, un compte-rendu est rédigé. Il est lu dans 
les classes et donne lieu aux actions définies. 

 
Utiliser le conseil d'élève  pour construire  la charte de l'élève citoyen.  

Proposition d'action à mettre en œuvre pour l'année scolaire 2016-2017 : 

1. travailler la notion d'élève citoyen dans chaque classe (on peut s'appuyer sur 

des photos, des dessins notamment en maternelle) 

2. mettre en place les conseils d'élèves 

3. engager chaque conseil dans la rédaction d'une charte de l'élève citoyen (elle 

pourra prendre des formes différentes : photos, dessins, textes, …) 

4. présenter la charte à l'école 

5. Si l'on trouve une organisation satisfaisante, on peut convoquer un conseil des 

conseils qui retiendra les articles communs aux chartes par cycle : 

conseil des conseils cycle 3 au collège 

conseil des conseils cycle 2 dans une école élémentaire 

conseil des conseils cycle 1 dans une école maternelle (à définir) 

 6. rédaction de la charte du réseau 

 7. L'harmonisation se fera au niveau de la circonscription pour la mise en 

forme du document consensuel. 

 

 


