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Séminaire académique
« Piloter l’interdegrés »»
Lycée Jules Verne, Mondeville Mercredi 13 décembre 2017

9h30-9h45 : Présentation du séminaire
Xavier GAUCHARD, doyen du collège des IA-IPR

9h45-10h30 : Ouverture du séminaire : « Piloter l’interdegrés aujourd’hui »
Marie-Hélène LELOUP, IGEN et COAC de l’académie de Caen.

11h-12h30 et 13h45-14h45 : cinq ateliers
Atelier 1 « Etablir un diagnostic opératoire sur l’état des lieux du cycle 3 »
Animateurs : Christophe PROSPER-PAUL, Dominique YOUF, Christine BESUELLE,
Hugues BROUSTAIL

Atelier 2 « Former et accompagner les équipes de réseau interdegrés »
Animateurs : Pascal THIBERGE, Philippe GUICHOUX, Claude CHOTTEAU, Xavier
GAUCHARD

Atelier 3 « Faire vivre les instances du cycle 3 et faciliter les organisations »
Animateurs : Eric VOISIN, Sophie GARNIER

Atelier 4 « Diffuser, mutualiser et valoriser »
Animateurs : François MARZELLE, Nicole BERNARD

Atelier 5 « Évaluer »
Animateurs : Patricia FIZE, Laurence BRILLAUD, Pascale LOUVRIER

14h45-15h30 : Table ronde « nouvelles pratiques, nouvelles collaborations : quelles
évolutions de nos professionnalités ? »
15h30-16h15 : « Le travail collectif : une ressource vs une contrainte ?»
Françoise LANTHEAUME - Conférence séminaire sur "Le travail collectif en REP+"
octobre 2014 Centre Alain-Savary - IFé - ENS de Lyon

16h15-16h30 : Clôture du séminaire
Marie-Hélène LELOUP, IGEN et COAC de l’académie de Caen
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Séminaire académique
« Piloter l’interdegré»

Piloter l’interdegrés aujourd’hui
Marie-Hélène LELOUP, IGEN et COAC de l’académie de Caen
PLAN DE L’INTERVENTION

•

Des points d’appui réglementaires

•

Et des questions

•

Les enjeux

•

Les obstacles

•

Le discours de la méthode

•

Le rôle des cadres

•

Quelques illustrations

•

Quelles perspectives ?
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Des points d’appui réglementaires
•

La nouvelle organisation des cycles : le décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013
modifie la détermination des cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège
et crée un cycle de consolidation qui comprend les classes de CM1, de CM2 et de
6e

•
•

•

•
•

•

•

•

.

La mise en place du conseil école-collège : le décret n° 2013-683 du 24 juillet
2013 définit la composition et les modalités de fonctionnement du conseil.
L’organisation d’instances pédagogiques entre les écoles et les collèges : le
décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 définit la composition des conseils de
cycle dans l’enseignement du premier degré public et modifie le mode de
désignation des membres, les modalités de fonctionnement et les compétences du
conseil pédagogique des collèges publics afin de favoriser la coordination et la mise
en cohérence de l’action du cycle 3 à l’école élémentaire et celle du conseil
pédagogique au collège.
Le suivi et l’accompagnement pédagogique des élèves : le décret n° 2014-1377
du 18 novembre 2014 affirme le principe de l’accompagnement des élèves tout au
long de leur parcours scolaire, en précise les modalités spécifiques et souligne le
caractère exceptionnel du redoublement.
La refondation de l’éducation prioritaire, basée sur un référentiel dont l’axe 5
« conforter le travail collectif de l’équipe éducative » mentionne le travail en inter
degrés, vise à renforcer la continuité éducative et le suivi des élèves.
La révision du socle commun de connaissances et de compétences : le décret
n°2015-372 du 31 mars 2015 adjoint au socle commun de connaissances et de
compétences un troisième volet, celui de la culture. Il définit les cinq domaines de
formation qui composent le socle et en réaffirme, dans son annexe, les enjeux
er

La définition du parcours d’éducation artistique et culturelle : l’arrêté du 1
juillet 2015, publié au Journal Officiel du 7 juillet 2015, précise que l’éducation
artistique et culturelle à l’école s’inscrit dans un parcours susceptible de garantir la
continuité et la cohérence de cette éducation sur le temps long des scolarités
primaire et secondaire.
La définition du parcours citoyen : nouveau parcours éducatif de l’école
élémentaire à la terminale, le parcours citoyen est construit autour de
l’enseignement moral et civique, de l’éducation aux médias et à l’information, et de
l’enseignement aux élèves du jugement, de l’argumentation et du débat dans les
classes dès l’école élémentaire.
La publication de nouveaux programmes pour les cycles 2, 3 et 4 : l’arrêté du
9 novembre 2015, publié au Journal Officiel du 24 novembre 2015, établit de
nouveaux programmes, en appui sur le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, conçus à l’échelle du cycle et qui appellent donc un
travail d’élaboration collectif des progressions, des sujets d’étude et de l’évaluation.
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•

•

L’évaluation des acquis scolaires des élèves et le livret scolaire à l’école et au
collège : le décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 précise que le livret scolaire
comporte les bilans périodiques de l’évolution des acquis scolaires des élèves et
les bilans de fin de cycle. Il y est indiqué que « les modalités d’évaluation des
apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies
par les enseignants en conseil de cycle. »
Le parcours éducatif et de santé : la circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 2016
définit les axes de ce parcours organisé autour de trois entrées (éducation à la
santé, prévention, protection de la santé).

Et des questions…
•

Une redéfinition des cycles paradoxale ?
• Un cycle 1 autonome mais un cycle 3 qui comprend désormais la classe de
6e …
• Un enfermement de l’école maternelle ?
• Une forme de secondarisation du cycle 3 ?

•

Un cycle pour consolider et assurer la continuité
• Stabiliser les apprentissages (du C2) : « Consolider c’est d’abord stabiliser et
s’assurer de la maîtrise par tous les élèves des apprentissages
fondamentaux engagés dans le cycle 2, notamment ceux qui concernent les
langages. »
• Installer des savoirs, des méthodes qui permettent de réussir la scolarité
secondaire (vers le C4) : « Par leur meilleure maitrise des différents
langages, les élèves acquièrent une autonomie leur permettant d’entrer dans
les différents champs disciplinaires, propédeutique du cycle 4. »

•

Un réseau cohérent ? Une taille critique suffisante ?

•

Des contraintes juridiques et organisationnelles ?

•

Une bonne utilisation des instances réglementaires ?
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Les enjeux
•
•
•

La continuité du parcours des élèves – de chacun d’entre eux – : continuité des
apprentissages et cohérence des enseignements,
Des enjeux pédagogiques / des enjeux didactiques,
Une responsabilité didactique des équipes :
• Élaborer des progressions,
• Aider les élèves à relier les savoirs disciplinaires entre eux.

Les obstacles
•

Du côté des élèves
• D’enfant à pré adolescent : des transformations développementales/ruptures
avec les adultes/ruptures avec les pairs,
• De l’unité de lieu, de temps et d’enseignant à la pluralité,
• Modes d’enseignement et d’apprentissage : rôle de l’écrit/Modes
d’appropriation des connaissances marqués par les spécificités disciplinaires.
Mais aussi des ruptures fécondes si elles sont préparées…

•

Du côté des enseignants
• Une culture professionnelle différente,
• Ce que suppose la polyvalence vs la monovalence,
• Une maitrise plus souple du temps pédagogique,
• Une unicité du contrat pédagogique,
• Une dimension affective de la relation,
• Des liens entre les disciplines a priori favorisés/des compétences
méthodologiques qui trouvent à s’exercer dans des contextes
différents,
• Une vision encore partielle de la notion de cycle.

Le discours de la méthode…
•
•

•
•
•

Penser l’interdegré du côté des élèves
• Apprentissages, autonomie, parcours éducatifs, …
Penser l’interdegré du côté des enseignants
• Vers un répertoire de pratiques communes de référence : l’oral, les écrits de
travail, la construction du lexique/le travail personnel de l’élève/l’évaluation/
les outils du cycle,
• Mettre en cohérence les temps dévolus à la concertation et à la formation
(articuler pratiques, réflexivité et formation).
Penser l’interdegré du côté des organisations
• Planification partagée des instances de concertation, organisation des
services, GRH.
Penser l’interdegré au sein du groupe de pilotage
Penser l’interdegré dans le cadre du volet « accompagnement » du PPCR
En bref, identifier les marges sur lesquelles agir…
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Le rôle des cadres
•

Diagnostiquer l’état de la liaison pour engager un accompagnement adapté

•

Impulser, c’est à dire définir des objectifs dans une double perspective : mieux
répondre aux besoins des élèves et développer les pratiques professionnelles,

•

Faciliter les organisations et faire vivre les instances,

•

Promouvoir des outils adaptés,

•

Reconnaitre et valoriser les acteurs,

•

Accompagner, former,

•

Évaluer,

Pour évaluer

•

Des indicateurs de résultats des élèves (évaluation 6e, maitrise des attendus du
socle, DNB,…),

•

Des indicateurs liés à la continuité pédagogique (prise en compte des acquis des
élèves, parcours éducatifs, autonomie des élèves…),

•

Des indicateurs liés au travail collectif (outils communs, réflexions communes,
formations, observations croisées, échanges de service, …),

•

Des indicateurs liés au fonctionnement des dispositifs (AP et APC, dispositif
« devoirs faits », EPI, …),

•

Des indicateurs organisationnels (complémentarité et pertinence des instances,
organisation des temps de concertation et de formation, …),

•

Des indicateurs d’impact sur l’environnement (parents, élus, ressenti des élèves),
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QUELQUES ILLUSTRATIONS
Zoom sur le REP + Joliot Curie (Reims)
•
•

•

•
•

•

Les quatre classes de CM2 sont concernées pour un volume en présentiel de 80
heures environ,
Tous les élèves de CM2 sont accueillis au collège à concurrence de huit demijournées dans quatre disciplines (anglais, SVT, technologie et musique), pour cinq
séances d’enseignement par discipline, sous forme de co-interventions (PE du CM2
concerné et PLC de la discipline),
Au plan organisationnel, le planning est arrêté en juin n-1 afin de pouvoir intégrer
les séances dans l’emploi du temps des PLC. Les quatre PLC conduisent avec les
PE deux séances par demi-journée dans deux CM2 différents. Une demi-journée
est banalisée au niveau des emplois du temps des quatre PLC (option possible
mais pas obligatoire),
Les huit demi-journées sont concentrées au deuxième trimestre à concurrence
d’environ une demi-journée par semaine,
L’effet levier est important :
pour le travail commun PE/PLC en amont des séances durant le premier
trimestre (compétences préalables à acquérir par les élèves, évaluation),
- pour la vie scolaire avec la formalisation de rituels de vie commune pour la
journée porte ouverte des parents, programmée lors d’une des demijournées de présence des CM2 au collège (ateliers avec participation ouverte
aux parents).
Moyens mobilisés : pour les PE, mobilisation d’une partie des 18 demi-journées de
pondération au titre du REP+ et d’une partie des 108 heures ; pour les PLC,
mobilisation d’une partie de la pondération 1.1 et paiement en HSE des
interventions auprès des élèves de CM2 (80 HSE, soit environ 2,5 HSA).

Zoom sur la ZAP Sud-Gironde
•

Dans l’académie, une zone d’animation pédagogique fonctionne comme un bassin
d’éducation et de formation ; c’est un lieu de concertation entre pairs (personnels
de direction et corps d’inspection) qui organise la réflexion et fixe des priorités
d’action en prenant appui sur des travaux de groupes mixtes. À l’origine du projet,
se trouve la nécessité de prendre en charge avec efficacité la difficulté scolaire de
trop nombreux élèves à leur arrivée en 6e. La stratégie a procédé par paliers dans
plusieurs directions :
-

-

une expérimentation en 2011-2012 pour mettre en place des classes sans
notes (généralisation aux onze collèges de la ZAP aujourd’hui),
des actions de formation inter degrés dès 2011, qui sont ambitieuses
(différenciation, formations transdisciplinaires, intelligences multiples,
entretien d’explicitation), installées dans la durée et qui concernent un
nombre conséquent de personnels,
un travail sur le redécoupage des circonscriptions du premier degré et de la
ZAP pour que les périmètres se recouvrent.
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• La marge d’autonomie laissée aux conseils école - collège a produit plusieurs
modèles de continuité adaptés aux réalités locales :
-

des classes transplantées une demi-journée par semaine durant une
période de cinq à huit semaines,

-

Deux variantes sont mises à l’œuvre : soit deux groupes mixtes CM2-6e
sont constitués et les groupes sont répartis entre PE et PLC ; soit les CM2
sont accueillis seuls et il y a co-intervention des deux enseignants,

-

des échanges de service sur les temps d’accompagnement personnalisé
(AP) en 6e et d’activités pédagogiques complémentaires (APC) en CM2.
Les professeurs de CM2 viennent au collège durant tout le premier trimestre
et interviennent en AP (mise en barrettes de groupes de besoins) ; au
troisième trimestre, les PLC interviennent dans le cadre des APC,

-

des actions ponctuelles qui prennent la forme de journées en immersion au
collège.

Un dispositif expérimental de classe mixte CM2-6e (1)
•

Une classe de CM2 est répartie sur deux classes de 6 e pour créer deux classes
mixtes de CM2-6e ,

•

Les objectifs : constituer un levier de la performance scolaire ; innover en matière
de collaboration inter degrés ; faire vivre le cycle 3 tant pour les élèves que pour les
enseignants ; permettre aux élèves de CM2 d’avoir un contact prolongé avec le
collège pour faciliter la transition école-collège ; favoriser la continuité des
apprentissages du CM2 à la 6e pour la validation du socle commun en ayant un
enseignement dispensé à la fois par un PE et des PLC ; permettre pour les élèves
de 6e une adaptation progressive aux conditions d’enseignement du collège,

•

L’organisation : elle est fondée sur un triptyque : des enseignements communs
CM2 - 6e au collège délivrés pour un groupe mixte par un PLC, pour l’autre par le
PE, des enseignements dédiés à chaque classe de CM2 et de 6e, assurés par le
PE pour les CM2, par les PLC pour les 6e,

•

Les conditions : l’engagement des équipes ; un pilotage fort.
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Un dispositif expérimental de classe mixte CM2-6e (2)
Horaire

lundi

lundi

mardi

mardi

mercredi

mercredi

jeudi

jeudi

vendredi

vendredi

8 h 30

EPS

EPS

Arts

Musique 6e

Français

Français

Français

Français

Français

Français

Décharge PE

Anglais

Français

Français

Maths

Maths

Français

Français

Maths

Maths

Maths

Histoire

Maths

Maths

Décharge PE

Anglais

Musique

Arts 6

9 h 30
9 h 30
10 h 20
10 h 20

Récré

10 h 40

Maths

Maths

Géographie

Sciences

Sciences

Français

Français

EPS

EPS

Français

EPS

EPS

EMC

11 h 30

13 h 00

e

14 h 00
14 h 00
15 h 00
15 h 00

EMC

15 h 45

• Quelles perspectives ?
•

L’entité réseau ou le cœur de la réforme de la scolarité obligatoire

•

Vers l’école du socle ?
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Atelier 1 « Etablir un diagnostic opératoire sur l’état des lieux du cycle 3 »
Quelques quarante années après la publication de la circulaire de 1977, le discours
institutionnel s’est renforcé, des interactions se sont développées, de la confiance s’est
installée mais l’instauration d’une véritable continuité des apprentissages entre l’école et le
collège reste un objectif à atteindre.
Les difficultés relèvent de plusieurs facteurs : facteurs organisationnels et structurels,
facteurs liés à la gestion des ressources humaines, à la gestion des moyens, liés aussi à la
coexistence de deux cultures professionnelles et à une représentation encore partielle de la
notion de cycle.
Pour favoriser les échanges et surmonter les obstacles, les instances de continuité entre
écoles et collèges ont été redéfinies par la loi du 8 juillet 2013 :
 En premier lieu, le conseil école ‐ collège procède désormais de la loi. Son enjeu est
bien la progressivité des apprentissages de l’école maternelle au collège et la mise en
cohérence des différents projets, ceux des écoles et celui du collège, pour construire
cette progressivité,
 En second lieu, la continuité entre l’école et le collège est également inscrite dans la
loi (rapport annexé) avec la création du nouveau cycle 3,
 Enfin, les attributions du conseil pédagogique ont été modifiées pour entrer en
cohérence avec ces nouvelles dispositions. S’ajoutent à ces instances communes, les
instances spécifiques à chacun des segments du système et, dans les réseaux
d’éducation prioritaire, les réunions du comité de pilotage.
Au moment de l’entrée au collège, c’est bien le constat de difficultés récurrentes dans la
liaison école ‐ collège, difficultés préjudiciables aux élèves les plus fragiles, qui fonde le pari
d’une réorganisation structurelle dont l’enjeu premier est le parcours de l’élève. Mais
qu’entendre par « se centrer sur le parcours de l’élève ? ».
Cela suppose, d’une part, de se focaliser sur les conditions d’apprentissage des élèves et
l’organisation de leur scolarité :
 Quelle programmation et quelle progression des enseignements dans le cadre du
nouveau cycle 3 ?
 Quels outils communs et quelle terminologie dans les différentes disciplines ?
 Quel apprentissage, quelle préparation en classe du travail personnel ?
 Quelle construction des différents parcours qui jalonnent le cursus de l’élève – et, au‐
delà, de l’enfant et de l’adolescent – de l’école au collège ?
Cela suppose, d’autre part, de s’intéresser aux élèves concrètement, à leurs points d’appui et
à leurs difficultés, aux obstacles qu’ils rencontrent dans leurs acquisitions. Cela suppose
enfin de renforcer la culture commune des enseignants du cycle 3 autour de problématiques
comme l’évaluation, la différenciation, la place du numérique dans les apprentissages, la
place de la maîtrise de la langue dans l’ensemble des disciplines à l’école et au collège. Ce
rapprochement nécessite un travail convergent des professeurs, des directeurs et personnels
de direction, des corps d’inspection du premier et du second degré.
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Parce qu’il n’y a pas de projet transformateur pertinent qui ne s’appuie sur une connaissance
précise du contexte de sa mise en œuvre, il nous a semblé utile d’accompagner les équipes
dans l’élaboration d’un diagnostic local partagé de la continuité entre l’école et le collège.
Inspiré des démarches d’auto-évaluation et construit sur la base d’un recensement des
pratiques existantes, ce document se fixe pour ambition d’aider à la focalisation de l’attention
collective sur les objets de travail qui semblent les plus efficaces pour construire une culture
commune de l’enseignement-apprentissage et favoriser la réussite de tous les élèves.
Ces outils doivent permettre aux équipes, à l’issue d’un processus fondé sur l’expression
individuelle et collective, de construire un projet partagé inscrit dans une visée pluriannuelle.

Voir annexe 1 : Outil d’analyse pour un diagnostic partagé de la continuité pédagogique entre
l’école et le collège.
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Atelier 2 « Former et accompagner les équipes de réseau en inter degré »
L’objectif majeur de ces dispositifs de formation et d’accompagnement doit être celui de la
mise en place d’une école du socle ou école fondamentale qui couvrira l’ensemble de la
scolarité obligatoire. Il s’agit d’accompagner la mise en œuvre de projets d’écoles et
d’établissement mis en cohérence.
Les propositions peuvent s’appuyer sur des éléments qui figurent dans le rapport de l’IGEN
n°2016-040 « Expertise sur la continuité pédagogique entre l’école et le collège ».
D’un point de vue pratique, les formations doivent être contextualisées mais reposer sur des
problématiques générales en lien avec les éléments de la feuille de route académique
(réflexion sur l’évaluation ou sur la progressivité des apprentissages par exemple). Par
ailleurs les stages sur site doivent, si possible, être pérennisés sur un cycle de 3 ans à
compter de la prochaine rentrée.

Quelle exploration des marges ont été évoquées ?
La définition des objectifs de la formation et sa co-construction
Le suivi de la formation et l’accompagnement des équipes ; le post formation en présentiel
Un projet école/collège par secteur de collège au-delà du projet école et du projet
d’établissement
Quelles expériences ?
 Stage interdegré intéressant mais plus à titre individuel mais pas à titre collectif,
 Groupe recherche action ou ateliers de recherche / production sur des thématiques
interdegré,
 En REP, diagnostic enrichi par appui sur des indicateurs pour les formations et le
projet de réseau (observations en classe, résultats des élèves),
Le diagnostic sur l’état de la relation école collège et les paliers de l’interdegré  1
indicateur pour les formations
Articuler les besoins avec les stratégies de formation : exemple des journées
départementales liées à l’élaboration des stages école/collège avec des formateurs 1er et
2sd degrés, des IEN, des chefs d’établissement :
 Les formations liées à l’évaluation numératie  interrogation des stratégies
d’enseignement, de remédiation ou de formation  pilotage académique,
départemental,
 Ce dispositif donne lieu à une identification des besoins puis à des propositions de
stratégies à développer et à un retour sur l’impact sur les élèves au travers des
évaluations régulières et renouvelées chaque année
 Mobiliser les bassins d’éducation pour établir les axes de formation et assurer la
formation des formateurs et faire culture commune,
 Plateforme d’échanges, de mutualisation de ressources et de forum au sein de
formations hybrides avec des temps de présentiels récents.
16
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Choisir une entrée concrète pour engager les équipes
 Conseil école collège : Recherche d’un consensus 1er et 2d degré sur des besoins
en formation,
 Un appui fort sur les résultats des évaluations nationales  repères objectifs
 Utilisation des temps de pré-rentrée, de la journée de solidarité pour fixer des temps
de travail commun,
 Retour de stage possible : échanges de pratiques, échanges de service.
Qu’est-ce qui rompt avec les habitudes ?
 Développer l’idée de l’école du socle auprès des équipes : projet école collège,
 Poser un diagnostic (projet d’école et projet d’établissement) pour adapter la
formation  expression des besoins des équipes,
 Dépasser les constats et faire bouger les choses.
Avec les textes réglementaires ?
 Appui sur le rapport IG et sur la circulaire de 1977 pour dégager des axes.
Dans les échanges de l’atelier, quelle reconfiguration du rôle des différents acteurs a
été évoquée ?
 Améliorer la co-construction de la formation entre les formateurs 1er et 2d degré et
les équipes d’enseignants,
 Un co-pilotage à réinventer : IA-IPR, chefs d’établissement, IEN,
 Envisager un vivier de formateurs 1er et 2d degré FA dédiés aux stages inter-degré.
Un appui sur des enseignants identifiés comme « moteur » pour des groupes de réflexion
dans un cadre précis :
 Renforcer le rôle des membres du CEC pour accompagner le pilotage dans les
écoles et établissement,
 Formation : idée d’un travail collaboratif en îlot virtuel à partir d’une plateforme avec
des temps en présentiel  nécessité d’un engagement et d’une motivation.
Quelle reconfiguration du rôle des instances a été évoquée ?
 Dispositifs de formation sur plusieurs années,
 Utilisation des conseils école collège pour définir les besoins en formation,
 Articulation renforcée entre les projets d’établissement et les projets d’école :
harmonisation,
 Poser un cadre pour faire émerger les besoins : cahier des charges, méthodologie,
 S’appuyer sur les paliers de fonctionnement pour établir un diagnostic,
 Envisager un projet école/collège synthétique qui serait pluriannuel avec un volet de
formation qui servirait également de mémoire collective.
Quelle reconfiguration du rôle des pratiques a été évoquée ?
 Penser des temps forts en présentiels avec une feuille de route pour des mises en
œuvre durent les intersessions,
 Un après formation à assurer : feuille de route, accompagnement et suivi 
inscription dans la durée.

17

Séminaire « Piloter l’interdegrés » - Académie de Caen

Atelier 3 : faire vivre les instances du C3 et faciliter les organisations
Instances :
Au fil des années, la multiplicité d'instances a pu donner l'impression d'un empilement des
instances. Il est souvent nécessaire de clarifier leurs domaines d'action (quel sens derrière
les différentes instances) et de mieux les articuler.
Voir à ce sujet les différentes fiches Eduscol.
Nous avons évoqué les différentes modalités de fonctionnement :
 Les difficultés, quelquefois pour recruter des professeurs principaux de 6e même si
il y a aussi des personnes volontaires...,
Les soucis de représentations pas toujours équivalentes PE/PLC,
 Le tout étant lié au contexte géographique : beaucoup de paramètres (BE,
Intercom, écoles de secteurs, collèges de secteur, lycée...),
 Le renouvellement des équipes,
 Les différentes organisations de l'aménagement du temps de l'enfant et par
conséquent des fonctionnements différents des écoles,
 La taille des établissements, les collèges de petits effectifs avec beaucoup de
professeurs partagés,
 En REP : la coordonnatrice qui fait aussi du lien,
 La problématique de la convocation/invitation, qui invite qui ?
 La place des uns et des autres (poids hiérarchique) et les fonctionnements
différents dans la gestion des personnels (108 heures de concertation en primaire).
Recommandations
Conseil école-collège :
 Stratégie globale (diagnostic, objectifs, )
 Deux réunions (lancement / bilan),
 Réuni les 3 cycles (C1 - C2 – C3),
 Programme d'actions présenté en Conseil d'école, en Conseil d'administration,
 Vision politique (suite au diagnostic : récurrences/besoins à créer)/exemples :
relation "école-famille", climat scolaire... Réflexion et suivi des parcours éducatifs
(PEAC, Parcours citoyen, parcours de santé...) CESC-interdegrés.
Conseil de cycle 3 :
C'est le lieu des échanges liés aux pratiques professionnelles comme par exemple sur la
prise en charge des élèves (suivi). Il est souhaitable de le réunir 3 fois dans l'année.
Son pilotage doit être commun : IEN-Chef d'établissement :
 Nécessité d'un travail préalable pour avoir le temps en amont de formuler des
propositions co-construites et annoncer les objets de travail,
 Faire en sorte que les acteurs de terrains puissent s'inscrire dans les
problématiques, proposer le choix des thématiques au regard du diagnostic partagé,
 Quelle place pour le Principal dans le conseil de cycle 3 ? Les IEN n'y participent pas
dans le 14.
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Le Principal peut y avoir un rôle d'animateur ais il est souhaitable de déléguer un rôle
"d'animateur" de "garant" à l'un des enseignants du conseil de cycle 3.
D'une façon générale, il serait bon de lâcher prise pour laisser les enseignants "faire" aller
jusqu'aux pratiques pédagogiques (bonnes pratiques) / communication, observations
croisées, élaboration de progressions...
Il semble nécessaire de s'engager sur plusieurs années pour que les actions portent leurs
fruits dans la durée. Dans tous les cas, il est nécessaire d'établir un calendrier préalable
(même si le calendrier vécu est souvent différent).
Il faudrait prolonger les échanges au sein des autres instances (conseil pédagogique) et
penser à intégrer des personnels de santé et d'éducation en fonction des questions
abordées.
Il est souhaitable de conserver une "trace" des travaux menés pour pouvoir les transmettre
à des nouveaux arrivants (IEN, chefs, enseignants).
Il est possible d'utiliser la Plate-forme Magistère (ressources/pratiques de classe).
La bonne échelle de fonctionnement se situe-t-elle au niveau de la circonscription ?
Les PE peuvent également se rendre en conseil de classe de 6e et les PLC peuvent aller en
primaire.
Stage interdegrés
Dans le temps du stage des travaux et des phases d'observations des pratiques
(enseignants en classe).
Actions de délocalisations ponctuelles ou d'interventions croisées :
 Projet de classes transplantées (au collège ou dans l'école) : projet sportif, projet
scientifique...,
 Co-intervention de professeurs et tutorat du côté des élèves,
 Enseignants du 1er degré intervention en binôme avec des professeurs du collège
pour les élèves de 6e (notamment sur la lecture : savoir-faire du 1er degré),
 Productions communes / vers les parents (occasions de faire venir les familles),
 Implication commune dans le dispositif « devoirs faits »,
 Ouverture culturelle : (sensibilisation à la langue et la culture allemande dans les
écoles de secteur).
Les évaluations, une place logique dans ces instances :
Quelle place pour le suivi des élèves ? Comment mettre en place une remédiation efficace
sans perte de temps ?
Il est nécessaire de trouver une continuité des pratiques sur l'évaluation... Il est aussi
nécessaire de bénéficier d'une image à un temps donné pour réfléchir/infléchir nos
pratiques.
Il y a une pratique déjà ancrée de l'évaluation « maîtrise de la langue dans toutes les
disciplines ». L'organisation semble pertinente pour l'évaluation « numératie ».
En revanche, l'évaluation nationale a une ergonomie délicate et un traitement difficile pour
le moment...
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Si l'export est possible de nos logiciels auteurs vers le LSU, sa lecture est difficile pour nos
équipes… Le LSU est jugé comme un outil qui ne rend pas serein (perte de données,
conflits avec les logiciels).
Que faire de l'expérience des « classes sans notes » ?
La validation du cycle 3 n'est pas le seul lieu du conseil de classe. Il faudrait mettre en
place un « conseil de socle ». Le conseil de cycle 3 pourrait être le lieu de cette validation.
Évolutions de nos métiers/rôle des différents acteurs :
 Il faut équilibrer le pilotage et prendre en compte les problématiques 1 er/2nd degré.
 Il faudrait aussi mieux connaître les fonctions des uns et des autres : "Vie ma vie"
d'IEN, de Chef...
Des lieux concrets de cette connaissance peuvent être les AVP (audit à visée participative)
qui regroupent Personnel de direction, IEN, IPR...
Il est important de bien définir l'échelle du territoire de travail et il est possible de créer un
îlot virtuel pour favoriser le travail collaboratif.
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1) Nos priorités d’action pour les 3 prochaines années
2018-2019

2019-2020

2020-2021
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Atelier 4 : Diffuser, Mutualiser, Valoriser
Problématique posée : comment améliorer le diffuser, mutualiser, valoriser dans le cadre
de l’inter degrés en s’adossant à des instances articulées entre elles et représentatives des
équipes enseignantes ?
Trois outils ont été conçus pour conduire cet atelier. Deux d’entre eux ont permis
d’envisager un état des lieux de situations vécues au sein de circonscriptions ou de
collèges :
 une grille de planification des différentes instances (école, collège),
 des schémas visant à recenser, à un instant t, des circuits de diffusion/mutualisation
des informations entre les instances.
Le troisième outil, de forme tabulaire, a servi à la déclinaison des trois verbes d’action,
Diffuser Mutualiser Valoriser, proposant les six entrées suivantes : Pourquoi ? Contenus ?
Qui ? Comment ? Freins ? Marges ?

1. Grille de planification des instances
Cet outil, proposé en début d’atelier, vise à faire émerger l’existence de critères de
programmation des instances sur l’ensemble de l’année.
Pour une même catégorie d’instance, la répartition sur l’année semble globalement
respecter un intervalle de temps équilibré (par trimestre, semestre…) En revanche, l’ordre
de positionnement des instances, tous types confondus, varie de manière importante d’un
réseau à l’autre. En outre, les contraintes et impondérables calendaires des pilotes pèsent
lourdement sur la constitution ou le respect d’un planning et les modifications qu’ils
occasionnent s’avèrent relativement fréquentes. Cette grande diversité de fonctionnement
peut apparaitre d’emblée comme une difficulté pour les pilotes, notamment les inspecteurs,
qui sont souvent amenés à gérer plusieurs temporalités.
Ces grilles, présentées infra et amendées lors de l’atelier, pourront constituer un outil ou un
historique de programmation, leur fonctionnalité pouvant être largement développée sous
une version numérique, par exemple de type tableur. Elles permettent d’avoir une vision
globale interdegrés, une information commune.
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PERIODES DE PROGRAMMATION DES INSTANCES ET STAGE INTERDEGRES
ECOLE 1
Journée accueil
CM2
Conseil Maitres
Conseil Ecole
Conseil C 1
Conseil C 2
Conseil C 3
CEC
CESC Interdegrés
COPIL (REP)
Stage interdegrés
Bassin

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

COLLEGE
Conseil
enseignement
Conseil
pédagogique
CEC
Conseil Cycle 3
Conseil Cycle 4
Conseil
administration
Conseil de classe
CESC (interdegrés)
COPIL (REP)
Bassin
Stage interdegrés

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

2. Schéma de circulation de l’information
Ce deuxième outil est une présentation schématique des instances – internes ou externes à
l’école et au collège. Le conseil école-collège y tient symboliquement une place centrale,
comme potentielle clé de voute du cycle 3. Il semble important d’y faire figurer l’équipe
éducative du collège, dans son ensemble, laquelle peut n’être parfois que partiellement
représentée au sein des instances.

L’appropriation de l’outil consiste, selon le questionnement posé*, à matérialiser le sens de
circulation des informations d’une instance à l’autre.
 Quels liens de diffusion entre les différentes instances (ou/et différents
regroupements) ?
 Quelles contributions des instances pour l’élaboration du CEC ?
 Quelles contributions des instances pour l’élaboration du stage interdegrés ?
 Quels retours d’informations suite aux réflexions et travaux menés lors du stage
interdegrés ?
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Exemple : Après consultation de l’ensemble des enseignants (école et collège), le conseil
école-collège a défini les axes de formation du stage interdegrés dont la réflexion et les
travaux auront bien été communiqués en retour aux équipes.

Equipe
disciplinaire

Conseil
pédagogique

Conseil
d’enseignement

Ensemble
professeurs

Conseil
d’administration

Conseil
de cycle 4

Bassin
CESC
(Interdegrés)

Conseil
Ecole Collège

Conseil
de cycle 3

CE / IEN / IAIPR
COPIL (REP)

Conseil
de cycle (1 et 2)

Stage
interdegrés

Conseil
de maitres
Conseil
d’école
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Ce type de présentation (à la manière d’une check-list) peut contribuer notamment :
 à prévoir l’enchainement des réunions selon une chronologie pertinente,
 à garantir la consultation des instances/personnels concernés (veiller à la
représentativité des équipes),
- à garantir le retour d’informations.
3. Diffuser – Mutualiser – Valoriser
Fruit des échanges entre participants, on trouvera ci-dessous un recueil, non exhaustif, de
finalités et modalités propres à ces trois actions de communication.
Diffuser
Pourquoi ?







Contenus ?





Qui ?






Comment ?




Freins ?





Marges ?



Mutualiser

Valoriser

Souci de cohérence
Avoir un souci
d’appartenance
Faire du lien
Fédérer
Avoir une mémoire,
un historique









Créer une culture commune
Co construire
Favoriser les parcours
Créer du lien
Améliorer la professionnalité
Développer son analyse réflexive
S’interroger sur sa pratique








Les informations
institutionnelles
Les programmes
d’action
Les projets
d’établissements
ODJ
Les comptes rendus
Les PPRE passerelles
Donner la lisibilité
des personnes
La messagerie
Espaces de dépôt



Les travaux pédagogiques des
enseignants
Les pratiques
Les parcours
Les outils





Impulser
Donner envie
Faire adhérer
Dynamiser
Donner de la visibilité
Consolider un
sentiment
d’appartenance du
réseau
Les pratiques de
continuité
Les pratiques de projet
Les outils efficients








Les pilotes
CARDIE
Sites académiques
Bassin
Financière (IMP)
PPCR

Unidirectionnel de la
diffusion
Surcharge de la
diffusion
Identifier les
personnels
concernés
Support du collège
qui fait



Tous les acteurs avec un référent
identifié
Les observations de pratiques
Les stages inter degrés
Le numérique
Une mémoire du parcours scolaire
(papier, numérique, .. )
Le nombre d’écoles du secteur de
collège
La distance entre les établissements
écoles et collège
la communication
l’équipement numérique des
établissements
Faire confiance
L’échelle première est le secteur de
collège



Communiquer au
niveau du bassin

















4. Recommandations / Marges
 En amont des instances, veiller à informer suffisamment tôt les équipes de l’ordre
du jour. Cela peut favoriser une remontée d’informations auprès et par le biais des
membres assistant aux réunions,
 Réfléchir aux relais les plus efficaces et efficients pour rapporter aux équipes (du
C1 au C4) les réflexions et travaux conduits durant les instances et les formations,
notamment le stage interdegrés. Alimenter ainsi la réflexion tout au long du
parcours de l’élève et consolider le sentiment d’appartenance à un réseau (logique
de l’école du socle et de la professionnalité des acteurs),
 Garder une mémoire commune à l’échelle du réseau (travaux pédagogiques,
outils, progressions…),
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 Envisager au plus tôt un calendrier annuel des différentes instances, établi selon
un enchainement cohérent, permettant aux instances de se nourrir mutuellement.
 Le CEC représente le cœur du circuit d’informations,
 Renforcer le lien CEC/stage interdegrés,
 Les pilotes – CE /IEN / IPR (référent) – ont à réfléchir aux modalités de diffusion et
de mutualisation,
 Mutualiser sur des espaces de partage (ENT…), avec webmestre désigné,
 Diffuser les PPRE en 2 étapes : en juin, puis 15 jours après la rentrée,
 Diffuser l’information institutionnelle (programmes, bilan, ODJ…) co-signée par les
pilotes,
 Tirer parti des vertus du trombinoscope.
Voir annexes 3 et 4
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Atelier 5 « Évaluer »
En quoi la mise en place du cycle 3 interroge-t-elle notre pilotage concernant les pratiques
évaluatives ?
Selon toutes les échelles et toutes les formes.
Outils







Le S4C,
LSU,
Les évaluations numératie et littératie,
Les outils de pilotage de l’éducation prioritaire,
Le facteur temps,
La cohérence des plans de formation (l’évaluation n’a de sens que si elle est liée à
la formation).

Recommandations
 Constituer un réseau à l’échelle du territoire de collège
 Multiplier les expériences et les rencontres entre enseignants
 Le volet d’accompagnement du PPCR est un levier dans l’accompagnement des
équipes à s’engager dans des pratiques évaluatives positives donc formatives
 Expliciter les actions engagées
 Renforcer le fonctionnement du trinôme (chef d’établissement, IA-IPR, IEN)
 Construire un projet de réseau (de territoire) au autour d’un objet commun
d’étude (transversal, disciplinaire…) en réponse à un besoin privilégié
 Contractualiser un projet qui se substitue en partie au projet d’établissement et
au projet d’école
 explicitation des besoins des élèves,
 explicitation des besoins des enseignants,
 objectifs à atteindre,
 identification d’indicateurs (apprentissage, enseignement, pilotage),
 évaluation de l’évolution des élèves,
 évaluation des actions engagées,
 perspectives,
Interroger les instances qui rendent compte de l’évolution des élèves (conseil de classe,
conseil de cycle, conseil de cycle 3).

.
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Relevé de conclusions des échanges au sein de l’atelier :
Etapes

Constats

Propositions

Prise en
compte des
besoins

Appui sur les axes de travail Etablissement d’un diagnostic qui
définis par le CEC
définit des axes de formation pour 3
ans
Prise en compte des besoins
exprimés par les équipes
Identification du « palier » auquel se
situent le collège et les écoles
Réflexion sur les besoins des rattachées en référence au document
élèves (problématique du travail p. 18 du rapport de l’IGEN n°2016personnel des élèves par 040
exemple)
Etablissement d’un consensus
d’équipes d’école et collège sur la
base d’une analyse des résultats
obtenus par les élèves dans des
dispositifs d’évaluation normés,
standardisés (évaluations littératie,
numératie, diagnostiques 6e par
exemple)

Stratégies et
contenus

Objets de travail transversaux ou
disciplinaires

Formalisation d’un projet d’école du
socle pluri annuel dans chaque
Entrée par l’action souvent secteur de collège (mise en
cohérence des projets des écoles et
privilégiée
du collège) avec une stabilisation des
Difficulté à co-construire (1er et stratégies et des objets de formation
2nd degrés, corps d’inspection et
personnels de direction) les Participation
systématique
aux
formations
formations des membres du CEC en
Forte dépendance aux moyens tant que représentants du « collectif
mobilisés (remplacement pour le école-collège »
1er degré, cours à assurer ou
présence
des
formateurs Développement des formations de
formateurs associant également les
académiques pour le 2nd degré)
corps d’inspection et les PERDIR et
constitution d’un vivier de formateurs
des 2 degrés
Généralisation d’un appui sur les
dispositifs de formation hybrides sous
la forme suivante :
-

Temps en présentiel avec
présence des 3 co-pilotes
(principal, IA-IPR et IEN)
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-

Temps distanciel
d’acculturation professionnelle
autour d’une problématique
partagée

-

Participation à une plateforme
d’échange et de mutualisation

-

Temps
(CEC)

-

Exposé d’une production finale
en présence des 3 co-pilotes

de

travail

collectif

Impact sur les Définition d’indicateurs liés au Appui systématique sur les contenus
projet
d’école-collège et les conclusions des formations pour
pratiques
(programme d’action du CEC alimenter la réflexion des groupes de
dans un 1er temps)
travail et des instances
Déficits
à
combler
dans
l’accompagnement
post- Définition d’une « feuille de route »
collective à l’issue de chacune des
formation
formations
Contenus de formation qui
doivent s’ancrer sur les aspects
collectifs
davantage
qu’en
réponse
à
des
besoins
individuels
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« Le travail collectif : une ressource vs une contrainte ?»
Extraits de la conférence de Françoise LANTHEAUME
Séminaire sur "Le travail collectif en REP+"- octobre 2014 –
Centre Alain-Savary - IFé - ENS de Lyon
"Il vaut mieux soutenir l'existant que de prescrire l'idéal".

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-4perspectives-relatives-au-pilotage-et-a-levaluation/francoise-lantheaume-coordinationregulation-cooperation-quels-defis-pour-les-metiers-en-education-prioritaire
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Annexe 1 : Outil d’analyse pour un diagnostic partagé de la continuité pédagogique entre l’école et le collège
LE PILOTAGE
Equipe de pilotage
Etat des lieux
Marges de progrès
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Composition du groupe de pilotage
Fréquence des réunions de travail
Elaboration d’un projet pluriannuel
Participation et rôle des pilotes au sein des instances
Implication des pilotes dans la formation (définition thématique, animation, suivi en contexte)
Observations croisées de pratiques
Délégation de responsabilité aux formateurs, directeurs, professeurs (CC3 - Commissions)
Place des formateurs des premier et second degré
Outils d’évaluation partagés

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Représentation du cycle 3 ou de la scolarité obligatoire (cycles 1 à 4)
Approche transversale (PP) ou disciplinaire
Mode de désignation des membres des instances
Stabilité des acteurs ou rotation des participations
Assiduité des pilotes aux réunions des instances
Elargissement à des experts

Composition des instances

Fonctionnement des instances

Etat des lieux

Marges de progrès

Etat des lieux

Marges de progrès

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fréquence des rencontres
Durée des rencontres
Lieu des rencontres (collège ou écoles)
Connaissance réciproque des projets d’établissement et d’écoles
Articulations fonctionnelles (CP, CC3, CEC…)
Modalités de définition de l’ordre du jour (centrale, partagée)
Modalités de la prise de décision dans l’élaboration du plan d’action (diagnostic,
compétences des acteurs, affinités…)
8. Prise en charge des thématiques (top-down, pairs à pairs…)
9. Synthèse des échanges (mémoire, archivage…)
10. Communication au réseau pédagogique (CP, CM…)
11. Communication à la communauté éducative (CA, CE...)
12. Evaluation de l’action (interne, externe, observations de pratiques, questionnaire élargi…)
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Outil d’analyse pour un diagnostic partagé de la continuité pédagogique entre l’école et le collège
LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES
Continuité et cohérence pédagogique

Etat des lieux

Marges de progrès

Etat des lieux

Marges de progrès

1. Connaissance partagée des programmes (cycle 3, scolarité obligatoire)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaboration et formalisation de programmations communes
Identification des obstacles didactiques de la discipline
Définition d’un lexique disciplinaire commun
Définition de repères didactiques de progressivité
Cohérence des outils de l’élève sur le réseau des écoles et sur l’ensemble du cycle 3
Repérage des éléments de contribution des disciplines à la construction des
compétences du socle
8. Incorporation de la maîtrise de la langue dans tous les domaines
d’enseignement/apprentissage
9. Conception collective de séances, séquences ou projets
10. Cohérence et progressivité des exigences en matière de travail personnel de l’élève
(Charte du travail personnel)

Cohérence des pratiques professionnelles
1. Définition d’objets de travail transdisciplinaires (tissage, pilotage, étayage,
désétayage, atmosphère, structuration…)
2. Diversification des pratiques pédagogiques (engagement individuel, îlots, tutorat,
coopération, travail de groupe, pédagogie de projets, interactions cognitives…)
3. Place de l’erreur, importance du processus de recherche et du brouillon
4. Ecoute - attention - concentration (cohérence des gestes professionnels)
5. Continuités/ruptures dans la manière dont sont organisés les espaces de travail des
élèves à l'école et au collège
6. Permanence des outils individuels et collectifs (outils et affichages didactiques)
7. Unité de temps (durée des cours)
8. Modalités de formation (échanges théoriques, observations de pratiques croisées,
expérimentations, co-interventions…)
9. Echanges de services et d’expertises entre enseignants
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Partage des objets de travail transversaux

Etat des lieux

Marges de progrès

Etat des lieux

Marges de progrès

1. Développement de la mobilité des élèves dans une logique de parcours
2. Prise en compte par les acteurs des différentes dimensions du climat scolaire
(Enquête de victimation…)
3. Mise en place du Parcours d’Education Artistique et Culturelle (FOLIOS)
4. Développement du Parcours d’Education à la Santé
5. Formalisation du Parcours Citoyen (cohérences des règlements, conseils d’élèves,
gestion de conflits, Charte de la Laïcité, égalité garçons-filles, lutte contre le
harcèlement…)

Développement du numérique
1. Elaboration de chartes d’usages cohérentes et progressives
2. Construction d’un parcours progressif d’Education aux Médias
3. Intégration du numérique aux pratiques (Fondamentaux, D’COL…)
4. Développement des usages sur l’ENT (ONE, Educ de Normandie…)
5. Evaluation continue des compétences (PIX)
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Outil d’analyse pour un diagnostic partagé de la continuité pédagogique entre l’école et le collège
LA FLUIDITE DES PARCOURS DES ELEVES
Personnalisation des parcours scolaires

Etat des lieux

Marges de progrès

1. Formalisation conjointe du suivi personnalisé (aides externes et internes, PPRE, des
PAP, des PPS, relation à la famille, CR de rencontres, fiches…)
2. Continuité dans la conception, mise en œuvre et l’évaluation des aides
personnalisées (APC, AP, SRAN, PPRE, PPRE passerelle…)
3. Partage des informations du LSU
4. Analyse de traces de l’activité de l’élève
5. Prévention de l’absentéisme et du décrochage
6. Implication des psychologues de l’éducation nationale
7. Echanges de service et d’expertises dans la mise en œuvre des aides
8. Politiques continues d’inclusion scolaire des élèves à besoins particuliers (ULIS,
SEGPA)
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Outil d’analyse pour un diagnostic partagé de la continuité pédagogique entre l’école et le collège
L’EVALUATION DES ACQUIS DES ELEVES
Continuité des modalités d’évaluation

Etat des lieux

Marges de progrès

1. Modalités d’évaluation en cours d’apprentissage (feedbacks, notes, compétences,
critères de réussite…)
2. Modalités de restitution aux élèves (appréciations écrites, entretiens
personnalisés…)
3. Dispositifs partagés d’évaluation (construction d’épreuves et d’outils)
4. Dispositifs d’évaluation externes et analyse partagée des résultats :
a. Diplôme national du brevet
b. Evaluations standardisées
c. Numératie au cycle 3
d. Compréhension des écrits en 6e
e. Evaluations locales
f. Evaluations internationales
5. Modalités de communication des acquis aux familles (LSU, rencontres…)
6. Cohérence des messages adressés aux élèves et aux parents (simplicité,
bienveillance, progrès, conseils…)
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Outil d’analyse pour un diagnostic partagé de la continuité pédagogique entre l’école et le collège
LA FORMATION DES PROFESSEURS
Cohérence des politiques de formation

Etat des lieux

Marges de progrès

1. Pertinence des formations proposées au regard du projet de continuité, des besoins
des élèves et des équipes pédagogiques
2. Modalités de définition des objets de formation (pilotes, instances)
3. Temporalités du projet de formation
4. Articulation entre les différentes modalités de formation (individuelles, collectives,
intra-degrés, inter-degrés, 18 heures, PAF)
5. Mobilisation des instances pour des actions de formation (CEC, CC3, COPIL…)
6. Diversification des modalités de formation (observations et analyse de pratiques,
expérimentations)
7. Place de l’auto-formation, de la co-formation
8. Mutualisation et diffusion des apports et contenus de formation au sein des équipes
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Annexe 2 –: Programmation des instances et des stages interdegrés
(atelier 4)

ECOLE 1
Journée accueil
CM2
Conseil Maitres
Conseil Ecole
Conseil C 1
Conseil C 2
Conseil C 3
CEC
CESC Interdegrés
COPIL (REP)
Stage interdegrés
Bassin

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

ECOLE 2
Journée accueil
CM2
Conseil Maitres
Conseil Ecole
Conseil C 1
Conseil C 2
Conseil C 3
CEC
CESC Interdegrés
COPIL (REP)
Stage interdegrés
Bassin

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

COLLEGE
Conseil
enseignement
Conseil
pédagogique
CEC
Conseil Cycle 3
Conseil Cycle 4
Conseil
administration
Conseil de classe
CESC (interdegrés)
COPIL (REP)
Bassin
Stage interdegrés

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.
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Annexe 3 –: Schéma des instances (atelier 4)

Equipe
disciplinaire

Conseil
pédagogique

Conseil
d’enseigneme
nt

Ensemble
professeurs

Conseil
d’administratio
n

Conseil
de cycle 4

Bassin
CESC
(Interdegrés)

Conseil
Ecole Collège

Conseil
de cycle 3

CE / IEN /
IA-IPR
COPIL (REP)

Conseil
de cycle (1 et
2)

Stage
interdegrés

Conseil
de maitres
Conseil
d’école
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