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Le conseil École Collège



Textes de référence

 Une innovation prévue par la loi du 8 juillet pour la 
refondation de l’Ecole (article 37). 

 Décret n°2013-683 du 24 juillet 2013 définissant la 
composition et les modalités de fonctionnement du 
conseil école collège.

 Parution au BOEN n°32 du 5 septembre 2013.

 Un espace sur Eduscol 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756802&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73448
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756802&categorieLien=id
http://eduscol.education.fr/cid57365/le-conseil-ecole-college.html


L'article 37 de la loi du 8 juillet 2013 crée un nouvel article L. 401-4 dans le 
code de l'éducation et prévoit la création d'un conseil école-collège.

"Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil 
école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci 
propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de 
ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets 
pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 
122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et 
d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la 
base du volontariat, dans le respect du statut de l'enseignant. La 
composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège 
sont fixées par décret."



Enjeux 

Une instance pour réfléchir et agir ensemble afin de 
renforcer la continuité pédagogique entre les deux 

degrés au profit, notamment, des élèves les plus 
fragiles.



Modalités

• Des enseignants désignés par l’IEN et le chef d’établissement 
sur proposition des conseils des maîtres et conseil 
pédagogique. Si une focalisation sur les maîtres du futur cycle 
de consolidation est possible , elle ne doit pas être exclusive.

• Dans certains secteurs, notamment ruraux, la parité 
numérique sera déterminée, en amont par l’IEN et  le chef 
d’établissement compte tenu du contexte (ex : un collège 
avec peu de divisions vs multiples petites écoles primaires ).



Modalités

• Une instance basée sur la parité numérique entre enseignants 
du 1er et du 2nd degré pour permettre un dialogue constructif.

• Une équipe professionnelle complétée par tout expert 
souhaité en fonction de la thématique retenue (cf. place des 
psychologues – psychologues scolaires et COP Psy).

• Deux réunions plénières annuelles et des temps de 
rencontres « inter sessions » à l’initiative des équipes selon 
les projets arrêtés.

• Du temps dévolu dans le cadre des ORS des professeurs des 
écoles et des organisations de travail spécifiques pour les 
professeurs de collège.



Quelles actions ? 

• Des actions en direction des élèves  : formaliser, reconnaître, 
développer des activités souvent déjà engagées par les 
équipes dans le cadre des liaisons CM2/6ème : divers défis, 
rencontres sportives, culturelles, correspondances  et mise à 
disposition de ressources  (salles spécifiques….).

• Des analyses et des constructions d’outils professionnels sur 
des aspects didactiques et pédagogiques afin de travailler à 
la continuité des apprentissages  : élaboration d’outils 
partagés comme des référentiels, des grilles d’exigences 
et/ou de compétences harmonisées, des protocoles 
d’évaluation…

Ces actions déjà en place concernent plutôt la cohorte CM2/6ème.



Quelles actions ? 

• Une réflexion sur des sujets transversaux intéressant 
l’ensemble des cursus du 1er et du 2nd degrés afin d’améliorer 
la fluidité des parcours et la cohérence éducative.

Exemples de projets/problématiques 
- Le travail personnel de l’élève : comment le construire, le faire évoluer 

tout au long de la scolarité obligatoire .
- Prévenir le décrochage scolaire : identifier les élèves fragiles, les 

accompagner , élaborer, exploiter les dispositifs d’aide et de soutien.
- Impliquer les familles dans la relation éducative  : quelles formes de 

communication? Comment rendre l’Ecole moins « obscure » (cf. Mallette 
des parents au CP, en 6ème°).

- Et puis … et toujours 
tous les projets permettant aux élèves de différents cycles de se côtoyer, 
de collaborer, de coopérer…



Comment ? 

•En octroyant du temps : celui des réunions abondé par les 
projets mis en œuvre pour d’autres temps d’échanges et de 
rencontres.

•En développant une démarche basée sur un diagnostic partagé 
des connaissances , capacités et attitudes des élèves du secteur. 
Ce diagnostic permettra de cerner la/les problématique(s) 
prioritaires au regard des besoins des élèves.



Comment ? 

• En ciblant la réflexion et l’action sur un /des projets 
modestes et réalistes pouvant être facilement lisibles et 
évaluables pour les élèves et la communauté éducative.

• En exploitant des outils comme le LPC, les PPRE Passerelle et 
en s’appuyant sur une connaissance mutuelle des 
programmes, des dispositifs d’aide …



Points de vigilance

• Cela ne va t il pas amener une charge de travail 
supplémentaire ? 

Rester modestes 
Travailler sur des problématiques communes, réelles qui font sens pour les 

enseignants.
On peut poursuivre le travail déjà engagé sans s’interdire d’aborder 

progressivement des problématiques plus transversales.



Calendrier

• Collège Monge Mardi 3 juin 17h30
• Jules Ferry Jeudi 5 juin 17h30
• Seurre Lundi 30 juin 17h30
• Nolay Lundi 2 juin 17h30

Commissions de liaison :
•  Jeudi 12 juin Beaune/Nolay
• vendredi 13 juin Beaune/Seurre 



Points de vigilance

• Comment intéresser l’ensemble des enseignants (du CP à la 
3ème ) quand on n’est pas membre du conseil Ecole Collège et 
éviter ainsi l’effet de confidentialité ? 

Etre attentif à la communication , la diffusion et la promotion des actions 
mises en œuvre.

Les conseils de maîtres, conseils pédagogiques, conseils d’écoles et 
d’administration doivent être tenus régulièrement informés, à l’instar de 
l’IA- DASEN, de l’évolution des projets.
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