
 

 
 
 
 
 
 
 

Le 13 octobre 2015 
Monsieur Pascal Féréol 
Inspecteur de l’Éducation Nationale 
Circonscription d’Yvetot 

 
À Mesdames, Messieurs les Enseignants 
de la Circonscription d’Yvetot 

 
 

. 
 

Circonscription 

 
NOTE DE CIRCONSCRIPTION N° 4 - Conseils école-collège

 

d’Yvetot 
 
 
 

 
Dossier suivi par 

Nicolas Pinel, CPC 
 
 

Téléphone 

02 35 95 39 24 

Fax 

02 35 95 15 29 

Mél. 

0762629 v@ac-rouen.fr 

 
25 rue Carnot 

BP 82 
76190 Yvetot 

 
Cette note est à communiquer et à faire émarger par l’ensemble des personnels de 
l’école, y compris les personnels rattachés (membres des RASED, titulaires 
remplaçants...) 

 
Instauré par la loi de Refondation de l’école le champ de compétences du conseil 
école-collège s’étend à tous les élèves de l’école et du collège. Il porte sur tout le 
parcours scolaire, de l’école primaire à la fin du collège. 

 
Le conseil école-collège a la mission de proposer des actions de coopération, des 
enseignements et des projets pédagogiques communs, visant à l’acquisition par les 
élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce conseil a 
donc vocation à être un espace permettant une meilleure connaissance réciproque des 
attendus des différents degrés d’enseignement et des pratiques pédagogiques mises en 
œuvre, et un lieu d’échange entre les équipes enseignantes sur leurs pratiques et les 
contenus de leurs enseignements, pour mettre en œuvre des projets communs. 
 
Conformément au décret du 24 juillet 2013, je vous demande de bien vouloir désigner 
en conseil des maîtres un professeur référent pour votre école.Celui-ci sera chargé de 
participer aux réunions de l’année permettant la définition d'un programme d'actions et 
son bilan. Je vous remercie de bien vouloir me communiquer le nom du référent de 
votre école par retour de mail (un seul référent par RPI). 
 
Organisation des conseils école-collège: 
 

Collège V Hugo de Caudebec en Caux Mardi 17 nov – 17h-18h30 

Collège F Villon de Fauville en Caux Jeudi 26 nov – 17h -18h30 

Collège A Camus d’Yvetot Mardi 10 nov – 17h20-19h 

 
Ordre du jour : 
- bilan de l’année précédente 
- évaluations d’anglais 
- présentation projet d’établissement et projets d’école 
- présentation du CESC 
- actions à mener pour l’année 2015/2016 et échéancier. 

 
Je vous remercie par avance de votre engagement pour la réussite des élèves. 

 
 

 

 

P. Féréol et l’équipe de circonscription 

mailto:v@ac-rouen.fr

