
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Les Andelys, le  28 janvier 2020 

 
 
                                                        L’Inspecteur de l’Éducation nationale, 
 
                                                        à  
 
                                                        Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles 
                                                        publiques et privées  
                                                                                                                                                                                    
                                                        Mesdames et Messieurs les enseignants  
 

Objet : Note de service n° 4  -  Le conseil d’école/collège  
                     

                                      Le conseil école-collège contribue à améliorer la continuité pédagogique et éducative 
entre l'école et le collège. Il ne se limite pas à assurer la liaison entre la classe de CM2 
et celle de sixième, désormais associées au sein d'un même cycle 3 (CM1, CM2, 6ème). 
Le cycle de consolidation qui rapproche l’école et le collège et la création du conseil 
école-collège confortent une nouvelle approche du parcours scolaire de l’élève pensé 
comme un continuum de l’école au collège. Ce qui signifie, que ce ne sont pas, 
nécessairement,  les enseignants de cycle 3 qui sont concernés par cette instance de 
concertation.  

L’expertise partagée entre professeurs d’école maternelle, d’école élémentaire et de 
collège favorise l’enrichissement, voire le renouvellement, des pratiques pédagogiques 
et didactiques. Un enseignant représentant chaque école  ou chaque RPI doit pouvoir 
participer  au conseil d’école collège de son secteur.  

Je vous demande de désigner dans chaque école un enseignant qui participera au  
conseil d’école-collège du collège de votre secteur.  
 
Calendrier des prochains conseils pour  les collèges de la circonscription 

 

Collèges 
 

Louis Anquetin ( Etrépagny) 
 

Conseil Ecole Collège 
 6 février 2020 17h00 

 

Roger Gaudeau ( Les Andelys) 
 

Conseil Ecole Collège 
13 février 2020 17h00 

 

Rosa Parks ( Les Andelys) 
 

Conseil Ecole Collège 
27 janvier 2020 17h00 

 

Victor Hugo ( Gisors) 
 

Conseil de cycle 3 
11 février 2020 17h00 

 

Pablo Picasso ( Gisors), 
 

Conseil Ecole Collège 
4 février 2020 17h00 

 

 L’inspecteur de l’Éducation nationale, 

   Signé : Patrice LANGLAIS  

 

 

 

Inspection 
de l’Education Nationale 

Circonscription des ANDELYS 
 

Patrice LANGLAIS, I.E.N. 

Téléphone 

02 32 08 96 91 

Mèl.  

0271031z@ac-rouen.fr 

 

Maison de l’Etat 
10 rue de la Sous-Préfecture 

27700 Les Andelys 
 
 
 

 
http://www.ia27.ac-rouen.fr/ 

  

Portail métier : 
http://siera.ac-rouen.fr/ 
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