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Monsieur Patrice LANGLAIS, 
Inspecteur de l’Éducation nationale, 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les Enseignants 

s/c de    Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
 
 
 

 
 
 

 
Inspection 

de l’Education nationale 
Circonscription 

des ANDELYS 
 

 
Dossier suivi par 

Patrice LANGLAIS, IEN 
 

 
Téléphone 

02 32 08 96 90 
 

Fax 
02 32 54 08 30 

Mél. 
0271031z@ac-rouen.fr 

 
rue de la Libération 
27700 Les Andelys 

 

            
Note de service n° 7 

 
Objet : conseil école-collège, référence : décret 2 013-683 du 24/07/2013  
 
1-  Les missions du conseil école-collège  
Le conseil école-collège contribue à améliorer la continuité pédagogique et 
éducative entre l'école et le collège.  Il se réunit au moins deux fois par an et 
établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan 
de ses réalisations. Ce programme d'actions est soumis 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 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.  
 
2- La composition du conseil école-collège  
Le conseil école-collège comprend :  
• le principal du collège ou son adjoint  

• l’Inspecteur de l'Education nationale chargé de la circonscription du premier 
degré ou son représentant  

• le directeur de SEGPA 

• le coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire. 
 
• des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du 
conseil pédagogique du collège. 

• des membres du conseil des maîtres de chacune des  écoles du secteur de 
recrutement du collège  

•    des membres du RASED. 

La participation des professeurs des écoles maternelles est conseillée. En effet, 
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.  
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Le principal du collège et l’Inspecteur de l'Education nationale chargé de la 
circonscription du premier degré fixent le nombre des membres du conseil 
école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des 
écoles et du collège.  
 
Je vous demande de désigner dans chaque école un en seignant qui sera 
membre du conseil école-collège de votre secteur.  
 
3 - Programmation des conseils école-collège  
Les premiers conseils école-collège auront lieu : 
 
• Collège « Pablo PICASSO » GISORS : 24 novembre 2014, 17h/18h30 

• Collège « Victor HUGO » GISORS : 27 novembre  2014, 17h/18h30  

• Collège « Rosa PARKS » LES ANDELYS : 6 janvier  2015, 17h/18h30  

• Collège «Roger GAUDEAU» LES ANDELYS : 8 janvier  2015, 17h/18h30  

• Collège «Louis ANQUETIN » ETREPAGNY : 13 janvier  2015, 17h/18h30 

•   

Ordre du jour : les modalités d’évaluation dans le cadre de la fluidité du 
parcours de l’élève et sa réussite scolaire. 
 
Les deuxièmes conseils école-collège auront lieu : 
• Collège « Pablo PICASSO » GISORS : 9 février 2015, 17h/18h30 

• Collège « Louis ANQUETIN » ETREPAGNY : 10 février  2015, 17h/18h30  

• Collège « Victor HUGO » GISORS : 12 février  2015, 17h/18h30  

• Collège « Rosa PARKS » LES ANDELYS : 12 février  2015, 17h/18h30  

• Collège « Roger GAUDEAU » LES ANDELYS : 17 février, 17h/18h30 
  

 
                                                                 L’Inspecteur de l’Education nationale, 

 
 

                                                                Patrice LANGLAIS 
 
 
 
 
 

 


