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Précy-sous-Thil

RPI Viserny – Moutiers St Jean

Collège C. Perceret
SEMUR-EN-AUXOIS



rentrée 2016

Cycle 2

Apprentissages 
fondamentaux

CP  - CE1  - CE2

Cycle 4

Approfondissements

5ème - 4ème - 3ème

Cycle 3

Consolidation

CM1  - CM2  - 6ème

Cycle 1

Apprentissages 
premiers

PS – MS - GS

école primaire collège

rentrée 2014

Décret n°2015-1023 du 19 août 2015 modifiant
le décret n°2013-682 du 24 juillet 2013

2016 : les nouveaux cycles
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031070063&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/24/MENE1318869D/jo/texte


Agenda 2017-2018

Conseils
Ecole-Collège

Trim 1 Trim 2 Trim 3

Conseils
de cycle 3

Conseils
de classe 6ème

Stage départemental 
cycle 3 inter degrés

Commissions
de liaison

Mardi 9 janvier 2018

Vendredi 23 mars 2018
6 heures 3

Liaisons Ecole-Collège

Période du 14 au 22 juin 18

Mardi 3 avril 2018



Le conseil Ecole-Collège

 Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. 

 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 programme d'actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par 
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le 
principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale.

Le conseil école-collège contribue à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école
et le collège.

Conseils
Ecole-Collège
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Décret no 2013-683 du 24 juillet 2013
Art. D. 401-4.

Mardi 9 janvier 2018

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/76/9/Guide_direction_ecole_4_les_instances_de_l-ecole_462769.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/76/9/Guide_direction_ecole_4_les_instances_de_l-ecole_462769.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756802&categorieLien=id


Mise en place du nouveau conseil de cycle 3

 Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D.
411-7

 Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième
dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés
dans les conditions prévues à l’article D321-14

NOTA : Les dispositions du deuxième alinéa entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Le cycle 3, ou cycle de consolidation, unit le CM1, le CM2 et la classe de sixième.

Conseils
de cycle 3

 Le conseil de cycle élabore la partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle en  
tenant compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège. Il en assure le suivi 
et l'évaluation de sa mise en œuvre.

 Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et 
les besoins des élèves.

 Le conseil des maîtres de cycle se réunit au moins une fois par trimestre (circulaire). 
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Décret n°2014-1231 du 22 octobre 2014
Article D321-14

Mardi 3 avril 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527396&dateTexte=&categorieLien=cid
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/76/9/Guide_direction_ecole_4_les_instances_de_l-ecole_462769.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/76/9/Guide_direction_ecole_4_les_instances_de_l-ecole_462769.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029623527&dateTexte=&categorieLien=id


Mise en place du nouveau conseil de cycle 3
Le cycle 3, ou cycle de consolidation, unit le CM1, le CM2 et la classe de sixième.

Conseils
de cycle 3

Proposition
de 

composition

Ecoles

du secteur de

SEMUR

Professeurs

des écoles

membres du CC3

Professeurs

du collège

membres du CC3

- Président du CC3

- Référent collège

Date Réunion 1 (**)

Date Réunion 2 (**)

Date Réunion 3 (**)

RESEAU 
1

Genay

Epoisses

Toutry

Viserny

1

2

1

1

C. MASSON

G. MIGNIOT

A. SEREIJINHO

- Président :

- Référent collège : 

Une date 

commune :

mardi

3 avril 2018

(17H45)

(cette année scolaire 

17-18, programmation 

d’une seule réunion)

RESEAU 
2

Semur Rempart

Semur Champlon

2

2

V. BELHOMME

B. CHAMPENNOIS

M. RUA

- Président :

- Référent collège :

RESEAU 
3

Précy-sous-Thil 3
F. BELIN

V. GENEVOIS

- Président :

- Référent collège :
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(*) Pour faciliter la participation des professeurs de collège.
(**) Après concertation, une date commune peut être retenue pour chacune des trois réunions annuelles.

Cf. proposition d’une fiche-guide pour la rédaction des comptes rendus des réunions des conseils de cycle 3.

Constitution de réseaux d’écoles pour l’installation des conseils de cycle 3 (*)

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/76/9/Guide_direction_ecole_4_les_instances_de_l-ecole_462769.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/76/9/Guide_direction_ecole_4_les_instances_de_l-ecole_462769.pdf


Le cycle 3, ou cycle de consolidation, unit le CM1, le CM2 et la classe de sixième.

Conseils
de cycle 3

Modèle de Compte Rendu de réunion de conseil de cycle 3

7

Trim 1 Trim 2 Trim 3

Compte Rendu de Conseil de Cycle 3 Secteur du collège Le Parc de DIJON 1 

 
Collège Le Parc 

DIJON 

 
Circonscriptions de 

DIJON Ouest & IENA 

CONSEIL DE CYCLE 3 
CM1-CM2-Sixième 

 
Compte rendu 

Année scolaire 

2016-2017 

 
 

Date de la réunion :   Lieu de la réunion :  

 

 
Composition du réseau d’écoles : 

Ecoles 

  

  

 
Composition du conseil de cycle : 

Président(e) :    

 

Professeurs des écoles (nom, prénom) Lieu d’exercice Niveau(x) / Effectifs 

   

   

   

   

 

Professeurs du collège (nom, prénom) Discipline 

  

  

  

 

Ordre du jour : 

 
 
 
 

 
 

 
Compte rendu : 
(le cas échéant, joindre les productions) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Textes et références : 

 Décret n° 2014-1231 du 22-10-2014 relatif  à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges. 
 BOEN n°42 du 1311-2014 (décret n° 2014-1231 du 22-10-2014) : Instances pédagogiques dans les écoles et les collèges. 

 Code de l’éducation : articles D321-14 et D321-15 

 

Nota bene : 
 Ce document sera signé par le(la) président(e) et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. 

 Une copie sera adressée : aux membres du conseil, à l’IEN chargé de la circonscription, au principal du collège du secteur. 

 

Compte Rendu de Conseil de Cycle 3 Secteur du collège Le Parc de DIJON 1 

 
Collège Le Parc 

DIJON 

 
Circonscriptions de 

DIJON Ouest & IENA 

CONSEIL DE CYCLE 3 
CM1-CM2-Sixième 

 
Compte rendu 

Année scolaire 

2016-2017 

 
 

Date de la réunion :   Lieu de la réunion :  

 

 
Composition du réseau d’écoles : 

Ecoles 

  

  

 
Composition du conseil de cycle : 

Président(e) :    

 

Professeurs des écoles (nom, prénom) Lieu d’exercice Niveau(x) / Effectifs 

   

   

   

   

 

Professeurs du collège (nom, prénom) Discipline 

  

  

  

 

Ordre du jour : 

 
 
 
 

 
 

 
Compte rendu : 
(le cas échéant, joindre les productions) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Textes et références : 

 Décret n° 2014-1231 du 22-10-2014 relatif  à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges. 
 BOEN n°42 du 1311-2014 (décret n° 2014-1231 du 22-10-2014) : Instances pédagogiques dans les écoles et les collèges. 

 Code de l’éducation : articles D321-14 et D321-15 

 

Nota bene : 
 Ce document sera signé par le(la) président(e) et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. 

 Une copie sera adressée : aux membres du conseil, à l’IEN chargé de la circonscription, au principal du collège du secteur. 

 

Mise en place du conseil de cycle 3

2017-2018

Mardi 3 avril 2018



Le conseil de classe de 6ème

 Des professeurs volontaires des écoles situées dans le secteur de recrutement du
collège peuvent participer aux conseils de classe de sixième.

Conseils
de classe 6ème

a) de traiter les questions pédagogiques intéressant la vie de classe, et notamment les
modalités d'organisation du travail personnel des élèves, de son suivi et de proposer des
aménagements ;

b) d'examiner les résultats scolaires individuels des élèves en proposant un bilan et des
conseils…

 Article R421-51. Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois 
que le chef d'établissement le juge utile.
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Article R. 421-50 du code de l’éducation
Modifié par le décret n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 8 :

Le conseil de classe a pour missions :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DC1834644912E51677E85E1FD0490D96.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000021754093&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121102
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029623527&categorieLien=id


Action de formation 2017-2018

Stage départemental 
cycle 3 inter degrés

 Objectif pédagogique :
• Favoriser une réflexion commune pour harmoniser des pratiques professionnelles entre

deux degrés sur un secteur de collège et établir concrètement une progression
pédagogique concertée des futurs programmes du cycle 3.

 Contenu (à préciser) :
• Progression commune et concertée des nouveaux programmes de cycle 3 entre le collège

et les écoles du secteur (continuité pédagogique CM/6ème).
• Prise en compte du parcours des élèves pour favoriser la transition écoles-collège de

secteur (fluidité des parcours des élèves).

 Personnel concerné : Enseignants des écoles et des collèges.

 Durée de la formation : 1 jour

 Modalité : PRESENTIEL
9
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Dispositif : … - LIAISONS INTER DEGRES / …

Vendredi 23 mars 2018
6 heures



Les commissions de liaison

 Des commissions de liaison, co-présidées par l'IEN et le principal du collège, sont créées afin
de garantir la continuité du parcours scolaire des élèves. Elles sont composées des maîtres
des classes de CM2 des écoles du secteur du collège, des professeurs principaux des classes
de sixième, des professeurs de français et de mathématiques des classes de sixième, le cas
échéant des professeurs qui encadrent les modules de remise à niveau.

 La mission des commissions est de définir les modalités des aides qui pourront être
apportées aux élèves entre leur sortie de l'école primaire et la fin de la classe de sixième. (…)

 Les commissions de liaison étudient les situations afin que les outils de suivi des élèves (…)
soient mis en place le plus rapidement (…) (PPRE, stages de remise à niveau).

Commissions
de liaison

Les commissions de liaison émanent du conseil école-collège. Elles sont chargées plus
particulièrement de veiller à la continuité pédagogique entre la classe de CM2 et la classe de
sixième (EDUSCOL).
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BO31 du 01/09/2011 - Circulaire n°2011-126 du 26-8-2011
Continuité pédagogique

Période du 14 au 22 juin 18

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155


Horaires d’enseignement Cycle 3
Le cycle 3, ou cycle de consolidation, unit le CM1, le CM2 et la classe de sixième.

DOMAINES 
DISCIPLINAIRES 

CM1 – CM2

Durée 

annuelle 

Durée hebdomadaire 

moyenne 

Education physique et 
sportive

108 h 3 h

Enseignements artistiques
72 h 2 h

Français 288 h 8 h

Histoire et géographie 
Enseignement moral et 
civique (**)

90 h 2 h 30

Langues vivantes 
(étrangères ou régionales)

54 h 1 h 30

Mathématiques 180 h 5 h

Sciences et technologie 72 h 2 h

Total 864 h 24 h (*)

(*) 12 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d’oral, de
lecture et d’écriture qui prennent appui sur l’ensemble des champs disciplinaires.
(**) Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire
dont 0 h 30 est consacrée à des situations pratiques favorisant l’expression orale.

ENSEIGNEMENTS

SIXIEME

Horaires 
hebdomadaires

Education physique et sportive 4 h

Enseignements artistiques (*) (arts 
plastiques + éducation musicale)

1 h + 1h

Français 4 h 30

Histoire - Géographie -
Enseignement moral et civique

3 h

Langue vivante 4 h

Mathématiques 4 h 30

SVT, technologie, physique-chimie 4 h

Total (**) 23 h + 3 h (***)

(*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures 
hebdomadaires sur un semestre.
(**) S’y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
(***) Ces 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements 
complémentaires sous la forme d’accompagnement personnalisé. 

Arrêté du 09/11/2015 Arrêté du 19/15/2015

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/9/MENE1526553A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/19/MENE1511223A/jo/texte


• Travaux en équipes pédagogiques

• Relations avec les parents

• Elaboration et suivi des projets 

personnalisés de scolarisation pour 
les élèves handicapés

48

36
• Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

organisées dans le projet d'école, par groupes 

restreints d'élèves :

 pour l'aide aux élèves rencontrant des                    

difficultés dans leurs apprentissages

 pour une aide au travail personnel

 ou pour une activité prévue par le projet 
d'école

Activités et missions qui représentent 

108 heures annuelles
soit trois heures hebdomadaires

en moyenne annuelle.

Décret 2017-444 du 29 mars 2017

(36 semaines x 24 heures d’enseignement) + 108 heures = 972 heures

• Activités au sein des conseils des maîtres de 

l'école et des conseils des maîtres de cycle ;

• Elaboration d'actions visant à améliorer la 

continuité pédagogique entre les cycles et la 

liaison entre l'école et le collège.
Circulaire 2013-019 du 4-2-2013

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025


Décret 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des 
personnels enseignants du premier degré (modifie le décret 2008-775 du 30 juillet 2008)

« 1°Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires 
organisées dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves 
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel 
ou pour une activité prévue par le projet d'école ;

« 2°Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques (activités 
au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle ; 
élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la 
liaison entre l'école et le collège – Cf. Circulaire 2013-019 du 4-2-2013 ), aux relations avec 
les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les 
élèves handicapés ;

« 3°Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la 
moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ;

« 4°Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires.

Obligations de service et missions des PE

Les                  heures108

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025


www.ac-dijon.fr

Réalisation

Bruno MANZONI, IEN
Bruno ISABELLON, principal
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