
1 
 

Compte-rendu du CEC du 7 juin 2018 à Breteuil 

Beaucoup d’enseignants étaient absents car ce CEC a eu lieu le jour de la sortie de nombreuses écoles (et collégiens) du secteur au 104 avec l’association La 

Source. 

➢ D’une façon générale : 
 

Les points positifs du CEC Les points négatifs 
- La rencontre entre les collègues du primaire et du secondaire 
- La rencontre entre collègues des écoles du secteur 
- L’émergence de beaux projets 
- L’investissement des enseignants malgré les réticences du début 

- Les projets ont parfois semblé artificiels car réalisés dans l’urgence (et 
souvent choisis par défaut) pour répondre à une demande institutionnelle 

- Le travail à construire dans le cadre du CEC est extrêmement 
chronophage 

- Le 1er CEC est arrivé trop tard dans l’année : les classes étaient déjà 
engagées sur des projets 

Des questionnements et des demandes 
- Il serait plus motivant de se réunir beaucoup plus tôt dans l’année (dès le mois de septembre) 
- Une suggestion pour l’an prochain : laisser la possibilité aux enseignants de choisir le parcours dans lequel ils souhaitent s’investir. 

Les perspectives 
- Anticiper les thèmes et les projets avant la première réunion : Est-ce possible sans avoir constitué les nouvelles sous-commissions ? 
- Choisir un parcours est possible dans la mesure où tous se déploient (comment faire pour assurer un nombre de participants suffisant et représentant tous les 

cycles par sous-commissions ?) 

 

➢ Bilan par parcours : 
 

Parcours citoyen 

Descriptif du projet Leviers Freins 

Chacun a travaillé dans sa classe et selon son cycle sur les 
thèmes de la différence et de l’intégration : 
C1 = Intégration d’« une toute petite fille » en cours 
d’année 
C2 = Accepter l’autre tel qu’il est à partir de l’ouvrage « 4 
petits coins de rien du tout » 
C2 + 3 = toute l’équipe de Breteuil a travaillé à partir des 
« mots à dessein » 
C4 =  travail sur le harcèlement avec intervention du 
GAPASE 

- La rencontre entre les collègues du primaire 
et du secondaire 
 

- Réflexion en équipe positive pour certaines 
écoles (exposition de travaux à l’école) ; cela 
a permis d’utiliser un support commun à 
toute l’école 

- Bon nombre de projets étaient déjà en 
cours dans les classes, il a donc été difficile 
d’inclure un nouveau projet et d’y intégrer 
les collègues de l’école  
 

- Il est apparu compliqué de mettre en place 
un « vrai » projet de la PS au collège 

Perspectives pour 2018/2019 
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PEAC 

Descriptif du projet Leviers Freins 

Anthologie artistique et poétique sur la couleur des 
émotions. 
Illustrer des poèmes écrits par les élèves ou l’inverse : partir 
d’une illustration pour s’exprimer poétiquement. 
Ambition (mais pas eu le temps) de mise en voix et en 
musique pour un livre ou une boite multimédia (livre-objet 
/ exposition …) 

- La rencontre entre les collègues du primaire 
et du secondaire : très bonne entente et 
envie de continuer à travailler ensemble 

- Motivation 
- padlet 

- le manque de temps  
- l’organisation et la précipitation 
- les moyens 
- la technologie (mauvaise maitrise d’outils 

comme les padlet) 

Perspectives pour 2018/2019 

Continuer le travail avec la dimension du fantastique (4ème), et le travail sur des émotions plus sombres. 
Travailler l’écriture d’atmosphères plus oppressantes 
Développer l’écriture collaborative (etherpad) 
Besoin en formation sur les outils numériques. 

 

Parcours Santé 

Descriptif du projet leviers freins 

L’idée initiale était de partager des vidéos et des activités sur 
le thème « je prends soin de mon corps et j’apprends à gérer 
mes émotions ». 
Les 6èmes ont réalisé une roue des émotions qui devait 
circuler dans les écoles du secteur (mais qui a été égarée)… 
Une page sur l’ENT du collège a été ouverte pour que tout le 
monde puisse déposer ses projets mais elle est restée vierge. 
Les classes ont travaillé plusieurs thèmes : 

- lexique des émotions 
- roue et météo des émotions 
- yoga et méditation 
- massages 

- La bonne volonté de tous : le thème des 
émotions a été travaillé au sein de chacune 
des écoles 

- L’efficacité de Mme Kittery et Mr Lethuillier 
(notamment pour la partie technique) 

- L’outil choisi semble un bon outil à exploiter 
- L’idée de tourner une vidéo « tuto » par les 

collégiens était une bonne idée 
- La rencontre entre collègues du secteur et 

une meilleure compréhension du 
fonctionnement du collège. 

- Il manquait un professeur de SVT ou d’EPS. 
En effet, l ’absence de professeurs du 2nd 
degré (même si Mme Kittery professeur 
d’arts plastiques a accepté de participer 
ponctuellement alors qu’elle était déjà 
engagée dans le PEAC) pour collaborer avec 
les enseignants du primaire.  

- Mr Lethuillier (CPE) et Mme Girometta 
(infirmière) faisaient partie du groupe mais 
il était difficile pour eux de travailler avec 
une classe entière 

- Le sujet était trop flou et trop vaste 

Perspectives pour 2018/2019 

Le sommeil 
Les gestes pour apprendre à porter secours (idée de tutorat des jeunes de 4ème pour les CM1 ?) 
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➢ Présentation du parcours avenir 
 

Un exemple de projet inter degré est donné : pour déconstruire certains stéréotypes de métiers sexués, on pourrait travailler dès la PS sur les différences et les 

ressemblances entre filles et garçons (travail autour des coins-jeux, les goûts, les métiers, …) pour aller vers « une femme peut être routier (ou routière) et un homme 

esthéticien(ne) ou père au foyer »…  

Description du parcours avenir au collège : Projet innovant « remobiliser les décrocheurs par le parcours avenir » : Promouvoir la persévérance scolaire en redonnant 

du sens aux apprentissages et à la scolarisation 

Le projet vise à remobiliser les élèves de 4e et 3e et leurs familles pour lesquels le collège n’a plus de sens,  par un accompagnement individualisé destiné à promouvoir 

une poursuite d’études post 3e  

Il vise également à porter un autre regard sur les élèves en difficultés : encourager les enseignants à valoriser tout ce qui peut l’être chez l’élève aussi bien dans le cadre 

des enseignements (encourager la différenciation pédagogique) que dans les activités périscolaires (UNSS, chorale) ou transversales (mini-entreprise…) 

Ces élèves pourraient être repérés pour les échanges inter degrés...  
 

➢ Quelques travaux des CEC réalisés sur d’autres secteurs de la circonscription (pour donner des idées) : 
 

Citoyen PEAC Santé 

- Le « respect » – Sensibiliser les élèves à la notion de 
respect au sein du groupe (traitement de la différence 
qui peut prendre plusieurs formes : handicap, religion, 
origine, apparence physique, l’âge…) 

- Le droit à la non-discrimination  
- Le droit au respect des différences (fille ou garçon, quel 
que soit son état de santé, son origine ethnique ou 
sociale, sa langue, sa religion, ses opinions et sa 
nationalité.) 
- Le droit à l’égalité, c’est-à-dire que les pays doivent 
respecter et protéger tes droits au même titre que tous 
les autres enfants. → Chaque classe peut décliner ces 
points évoqués en fonction de ce qui a déjà été fait (ou 
est prévu de faire) dans les classes. 
- Projet autour de la médiation : Formation des élèves à 

la médiation entre pairs et interventions des collégiens 
dans les écoles et inversement.  

- Maternelle -cycle 2 : Travaux autour d’albums, 
création de saynètes   

- Vidéo sur la sécurité routière 

 
- Rencontre avec des artistes, ateliers et 

expositions inter-degré dans le cadre du 
dispositif « De visu » qui existait déjà au collège 

 
- - Allier le cahier du parcours culturel des élèves de 

l'école primaire avec le FOLIOS numérique 
culturel du collège pour assurer la continuité et 
garder une trace des découvertes artistiques 

 
- Participation collective à un salon de la jeunesse 

local (Rugles) 

 

- Organisation d’un temps de rencontre au collège 
pour chanter ensemble. Thématique retenue : la 
protection de la nature, les 4 éléments (air, eau, 
terre, feu). 

 
- Organisation d’une exposition collective sur un 

thème commun 

- Ateliers sports et alimentation : des collégiens 
encadrent des primaires sur des ateliers créés 
par tous les élèves. 

 
- Création d’un livre de recettes collectif avec 

des propositions de menus équilibrés 
 

- Les primaires ont fait germer des graines puis 
sont venus au collège planter leurs plants dans 
le potager du collège. Une soirée « échange de 
plants » avec des ateliers gérés par les 
collégiens a été organisée au collège : de 
nombreuses familles sont venues 

 
- Création d’un grand jeu de plateau de 

type trivial poursuite sur les thèmes 
alimentation / sommeil/ écrans / sport / 
porter secours 

 


