Conseil Ecole collège vendredi 4 novembre 17h15 – 19h
Notes de réunion

Toutes les écoles sont représentées - Professeurs excusés : M. Renoud, M. Ohrond, M. Malherbe
Présentation de la rentrée 2016-2017 au collège :









Réunions de présentation de la 6ème classe par classe : fréquentation de 35 à 70%. Une
réflexion est à conduire : le format de cette réunion reste-t-il pertinent ? (C’est la première
année qu’il y a si peu de monde…)
M. Paillot (CPE) : de nombreux parents ont eu des réponses à leurs questions lors de ses
visites de CM2 dans les écoles. Puis, d’autres parents sont venus visiter le collège. De janvier
à juin, pour certaines écoles, plus de la moitié des parents ont eu un contact. C’est à
moduler pour les écoles du REP.
Mme Tessier rappelle que dans le cadre du cycle 3, une animation pédagogique est prévue
sur le sujet de la liaison Ecole-Famille
Mme Ethuin-Coffinet rappelle qu’une formation à Liberscol a été proposée aux parents
volontaires en appui du centre social des Champs Plaisants : 3 séances ont pu avoir lieu de
13 à 3 parents par séance.
Présentation de l’AP en français, maths, sciences et EPS
 Sciences : élaboration commune aux professeurs de SVT, sciences physiques et Techno :
méthodologie, utilisation d’outils communs aux sciences (par exemple la courbe). Les
profs de SVT et de Sciences Physiques ont harmonisé leurs documents et ceux
demandés aux élèves ( porte-vues).
 Maths et français : programmation commune (sur un semestre pour les
mathématiques) élaborée en juin 2016. Trois collègues de français travaillent en
parallèle en AP ;
 EPS : l’AP porte sur le savoir-nager : 5 épreuves, 3 groupes de compétences

Mise en place du LSUN :
Opérationnel dans le 1er degré : paramétrage pour choisir les compétences et les bilans périodiques.
La communication aux familles se fera sous la forme classique du livret cette année encore pour des
raisons pratiques. Le télé service devrait être opérationnel en janvier. Un comité de pilotage
académique travaille sur la connaissance de la transmission auprès des familles.
M. Auclair et Mme Simard se présentent en tant que coordonnateurs REP en complémentarité.
Pistes de travail :

Mme Ruscon (formatrice par ailleurs) : outils en cours de construction avec les attendus de
fin de CM2. Mme Ruscon propose que les professeurs d’EPS puissent travailler avec les
éducateurs sportifs de Sens qui interviennent en école primaire.
(La séance de travail aura lieu le mercredi 7 décembre avec l’accord de l’adjoint aux sports.)
Elle propose un cross collège – inter degrés avec les écoles volontaires et /ou un travail
autour du savoir-nager

Projets inter-degrés :








Aider les écoles à mettre en place cette partie du programme du cycle 3 : mini-formation
avec les référents du 1er degré Mmes Savy et Gâteau – mise des documents en ligne –
possibilité de de co-animation de séances - prêt de matériel (mission « algorithme de M
Auclair ») ;
Travailler en astronomie avec M. Ohrond : instruments d’observation , échanges –
participation au planétarium ambulant (Ecole de Malay) ;
Semaine des maths : du 13 au 17 mars : séquences de travail communes ? animations en
centre-ville (Ecole de Soucy) ;
Travail autour de la lecture et d’un défi - lecture
(des échanges s’engagent à propos de la lecture fluente)
Séquences pédagogiques communes CM2/6è pour des collègues volontaires : par exemple :
 Le travail de l’école de Maillot avec Mme Vitry ;
 Le travail entre Mme Attar et Mme Aloui à propos de la lecture oralisée (jeux de rôle,
travail sur le lexique) ;
 Algorithme : avec les écoles de Rosoy, Saligny, Soucy, Voisines, Jules Ferry, Pierre
Larousse ;
 Réalisation d’un objet technique avec Jules Ferry ;
 Réalisation d’observation en astronomie avec Malay-le Grand ;
 Travail à propos de la semaine des maths avec Soucy ;
 Défi- lecture : ULIS avec Pierre Larousse et/ou Paul Bert ;

Présentation du calendrier de travail :
Journée inter degrés : Mardi 10 janvier.
journées REP : Lundi 6 février (cycles 2 et 3) et mardi 14 février (cycles 1 et 2).
Propositions pour le 10 janvier :
- Elèves à BEP : M Auclair propose également un échange à partir de l’intervention de Mme Terreau,
enseignante référent ULIS ;
- Commission d’harmonisation : travail sur la présentation des situations pédagogiques : une soirée
pour les écoles hors-Sens et un autre moment pour les écoles du REP (mercredi 5 juillet par
exemple ?)
- LSUN/PPRE passerelle/repérage des élèves en difficultés. Evaluations diagnostiques établies par M
Ferachoglou en maths et en français dans le cadre du travail en REP : pourront-elles être utilisées ?
passées en mai (?) et restituées au moment de la commission d’harmonisation ? (M Auclair) : ce peut
être un point de travail pour le 10 janvier ;
- Travail à partir des projets d’EPS
Remerciements pour ces échanges fructueux et pour l’ambiance de travail active.
Séance levée à 19h.
L. Ethuin-Coffinet

