
Compte-rendu du CEC du 12 juin 2018 à Damville 

➢ 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’investissement des enseignants 

malgré les réticences du début 

- Les projets ont souvent été construits de 
manière artificielle car réalisés dans 
l’urgence (et souvent choisis par défaut) 
pour répondre à une demande 
institutionnelle 

- Les travaux à mettre en place dans le cadre 
du CEC sont chronophages et la conduite 
de la réflexion qui devait de faire dans le 
cadre des 48h de concertation de 
l’obligation de service des enseignants est 
jugée compliquée. 

- Beaucoup d’enseignants s’interrogent sur 
l’intérêt de ces projets dans la construction 
des parcours pour les élèves : Comment les 
intégrer ? Des éléments de formation pour 
construire des outils de suivi manquent 
(idées de programmation, outils pour 
l’élève). 

. 
- Il serait intéressant de travailler sur un outil commun pour garder une trace des parcours 

réalisés par chaque élève 
- Il semblerait intéressant de travailler sur des programmations et des outils communs dans 

la mise en œuvre de ces parcours. 
- Investir les équipes dans leur totalité sur les projets 

Des questionnements et des demandes 
- Il serait plus motivant de se réunir beaucoup plus tôt dans l’année (dès le mois de 

septembre)  
- Serait-il possible que les enseignants soient libres de s’inscrire au parcours de leur 

choix sans imposer un nombre de participants par cycle par école (simplement un nombre 
d’enseignants par école) mais en laissant les écoles s’organiser (quitte à ce qu’il n’y ait pas 
de projets inter degrés pour tous les parcours) ?  

 
Réponses :  
- On peut bien sûr envisager une liberté des enseignants pour choisir un parcours sans 

imposer le nombre de membres.  Mais la condition demeure : tous les parcours doivent 
vivre au sein du CEC avec un minimum de représentation des cycles. Les travaux réalisés 
(programmation, exemples d’outils de suivi pour l’élève) feront l’objet d’une 
mutualisation pour faire vivre tous les parcours au sein des écoles et du collège.  

- Le projet inter-degrés ciblait pour cette année les points positifs énoncés ci-dessus. La 
connaissance et la rencontre des deux degrés d’enseignement étaient notre 
préoccupation première pour enclencher une dynamique de travail commun.  Le reste est 
perfectible et la prise en compte des demandes doivent encourager la réalisation des 4 
parcours dans chaque école et le collège de référence. 

 

 

➢ Bilan par parcours : 

Parcours citoyen 
bilan perspectives 

- La production finale est aboutie : 
il s’agit d’une vidéo sur les règles 
de sécurité dans les divers modes 
de déplacement (piétons, vélo, 

Chacun est invité à réfléchir à des idées 
de projets d’ici la fin de l’année et à les 
envoyer à Claire Bénéteau pour les PE et 
à Mme Le Prado pour les enseignants du 
collège. 



voiture). Elle devrait tourner 
dans les écoles 

MAIS : 
- Il a été difficile de trouver un 

sujet pour des élèves de la PS à la 
3ème 

 

Parcours santé 
bilan perspectives 

- La production finale est aboutie : 
il s’agit d’un jeu de plateau type 
« trivial poursuite » avec des 
questions de différents niveaux 
sur des thèmes liés à la santé 
(sport & alimentation/écran & 
sommeil / secourisme & corps 
humain). Le jeu circule 
actuellement dans les écoles et 
au collège. 

MAIS : 
- Le projet est arrivé « comme un 

cheveu sur la soupe » et les 
enseignants ont parfois eu du 
mal à l’intégrer à leur 
programmation. 

- Les enseignants regrettent qu’il 
ne puisse pas y avoir de 
rencontre entre les élèves 
(problème de budget pour le 
transport) 

Trouver des financements assez tôt pour 
organiser des rencontres 
 
Chacun est invité à réfléchir à des idées 
de projets d’ici la fin de l’année et à les 
envoyer à Claire Bénéteau pour les PE et 
à Mme Le Prado pour les enseignants du 
collège. 

 

PEAC 
bilan perspectives 

- Une très belle exposition de 
travaux réalisés par des élèves 
des 4 cycles sur le thème 
commun de l’eau a eu lieu un 
week-end du mois de mai. L’expo 
a reçu 150 visiteurs pendant le 
week-end 

MAIS : 
- L’idée d’exposition a émergé 

tardivement et les élèves n’ont 
pas été assez impliqués dedans 
(ils ne savaient pas en amont que 
leurs travaux seraient exposés). 

- Il n’y a pas eu assez de 
communication envers les écoles 
du secteur pour l’exposition 

- Cela a pris beaucoup de temps 
aux enseignants le week-end de 
l’exposition 

- Continuer l’idée d’une exposition 
collective mais en définissant le 
thème dès le début d’année et en 
explicitant plus le projet aux 
élèves. 
 

- Trouver une organisation de 
l’exposition différente pour que 
les élèves puissent être guides et 
acteurs du projet. 

 



➢ 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 pour aller vers « une femme peut être routier (ou routière) et un homme 

esthéticien(ne) ou père au foyer »…  

 

➢ Les CEC sur d’autres secteurs (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   

- Création d’une anthologie de 
poèmes illustrée 

  

- 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). 

- 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 

 
- Projet autour des émotions : les 
collégiens ont construit des roues des 
émotions pour les primaires. Une page 
sur l’ENT du collège a été créée pour que 
les classes puissent échanger sur leurs 
travaux. 

 

 


