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 Dijon, le 6 janvier 2014 
L’inspectrice de l’Éducation nationale  
à  
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles,  
Mesdames et Messieurs les enseignants,  
Mesdames et Messieurs les membres du RASED  
 

 
Circonscription du 1er 
degré 
Auxonne-Val de 
Saône 
 
 
 
Dossier suivi par 
Céline Notebaert 
Inspectrice de 
l’Education nationale  
 
http://ien21-
auxonne.ac-dijon.fr/ 
 
 
Château Prost 
21 130 Auxonne 
Téléphone :  
03 80 27 04 27 
 
Télécopie : 
03.80.27.04.28  
 
 
Adresse courriel : 
ien.val-de-saone@ac-
dijon.fr 

 Note de service n° 2014-01-Le conseil école/collège  

  
 
Les notes de service doivent être communiquées à tous les 
enseignants de l’école, titulaires remplaçants et compléments de 
service. Je remercie les directrices et directeurs d’y veiller.  
 
Elles sont téléchargeables sur le site de la circonscription.  
Vous êtes invités à vous identifier avec les codes actuels de votre école : 
- Login : n° UAI (ex « RNE ») de votre école 021….X (lettre en 
majuscule) 
- MDP : le même que pour l’ancienne version du site, pour l’espace 
enseignant 

 
Dans un souci de respect de l’environnement, vous pouvez n’imprimer 
que la page d’émargement. 
 

Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale  
 
 

 Sommaire Emargement 
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1- Texte de référence 
Décret n° 2013-683 du 24-7-2013 - J.O. du 28-7-2013 
Le conseil école-collège permet de formaliser la liaison CM2/6e. Il associe un collège public et les écoles 
publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et 
éducative entre l'école et le collège, au profit notamment des élèves les plus fragiles. 

 

Permettre des regards 
croisés sur les pratiques 

professionnelles 

Améliorer la fluidité des 
parcours 

Elaborer ensemble des actions 

- Connaissances mutuelles 
des programmes, des 
projets d'écoles et 
d'établissement, des 
dispositifs d'aide et de 
soutien 
- Constats et diagnostics 
partagés (résultats des 
évaluations, 
comportements, attitudes...) 

Échanges autour des « points de 
rupture » à accompagner au 
niveau de : 
- la vie scolaire (nouvel espace, 
organisation du temps différente, 
relations avec de nouveaux 
adultes, utilisation des transports 
scolaires...) 
- du métier d’élève (autonomie 
dans le travail scolaire)  
- des enseignements (didactique 
des disciplines, supports écrits 
individuels et collectifs, consignes) 

- Actions de prévention et/ou de 
remédiation en lien avec les résultats des 
élèves dans l'acquisition du palier 2 du 
socle  
- Projets communs pour améliorer la 
cohérence des apprentissages en direction 
des élèves (défis, parcours culturels...) 
- Actions de formations inter-degrés 
déterminées à partir des besoins des 
élèves : réunions pédagogiques et stages 
communs, mutualisation de pratiques 
(observations croisées de classes, 
conception de parcours m@gistère) 

 
2- Composition 
Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale président conjointement le conseil 
école-collège. Ils fixent le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation 
égale des personnels des écoles et du collège :   
- personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège ; 
- membres du conseil des maîtres de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés 

par l'inspecteur de l'éducation nationale, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés. 
 

Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les 
compétences peuvent lui être utiles. 
 
3- Programme d'actions 
Chaque année, il établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses 
réalisations. Il soumet le programme d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil 
d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. 
Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou 
plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont 
arrêtés par le conseil école-collège. 
 
4- Réunion du conseil école/collège 
Il se réunit au moins deux fois par an : 

 Première réunion avant fin septembre : mise en œuvre du programme d'actions envisagé lors de la 
réunion de fin d'année précédente. 

Le programme d’action pour l’année scolaire doit être voté au dernier CA et au dernier conseil d’école de 
l'année scolaire précédente. 

 Deuxième réunion avant fin mai : bilan des actions menées et programme pour l'année suivante. 
Le C.E.C est distinct de la commission de liaison (courant juin) dont l'objet est le repérage des élèves de CM2 
fragiles au moment de l'entrée en 6ème. 
 
Le volume horaire consacré (2x2h) est pris sur les obligations de service réglementaires des enseignants 
du premier degré et selon les modalités définies par le chef d'établissement (en fonction du contexte). 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756802&dateTexte=&categorieLien=id

