
COMPTE RENDU DU CONSEIL ECOLE/COLLEGE DU LUNDI 10 AVRIL 2017 

 

MEMBRES DU CONSEILS ECOLE/ COLLEGE PRESENTS :  

M. GAUNEAU : école élémentaire de Baignes 

Mme BOUTIN : école élémentaire de Condéon 

Mme DELAGE : professeur d’anglais collège de Baignes 

Mme LORIAUD : professeur d’Histoire/Géographie au collège de Baignes 

M. LEBEDEL : professeur de Mathématiques collège de Baignes 

M. PICQ : professeur de lettres modernes collège de Baignes 

M. PORTE : Conseiller pédagogique 1er degré 

M. CASSINI : Principal du collège de Baignes 

MEMBRES DU CONSEILS ECOLE/ COLLEGE ABSENTS :  

Mme GADRAS : école élémentaire de Touvérac  (excusée pour raison professionnelle) 

Le conseil école/collège commence à 17h.  

Le principal rappelle les dates fixées pour la visite du collège pour les CM2 : 

Mardi 6 juin 2017 le matin avec possibilité de déjeuner au collège 

Ecoles de Brossac et de Baignes 

Mardi 13 juin 2017 le matin avec possibilité de déjeuner au collège 

Ecoles de Touvérac et Condéon 

Les professeurs des écoles donneront la liste des élèves pour la répartition dans les groupes ainsi que 

le nombre d’élèves qui déjeuneront au collège (prix du repas : 3,10 euros). 

Le Principal propose le mardi 30 mai 2017 à 17h en salle de réunion pour la réunion d’harmonisation. 

(Le transfert  des dossiers des élèves + informations pour la constitution des classes). 

La réunion porte ensuite sur la validation des compétences du cycle 3. Le principal invite les 

enseignants du 1er degré à participer à la validation du cycle 3 avec les équipes pédagogiques des 

classes de 6ème. La date est fixée au mardi 9  mai 2017 à partir de 17h en salle 2. 

Le Principal propose ensuite de faire le point sur l’évaluation des compétences du cycle 3 à partir de 

documents qu’il a trouvé. Ces documents proposent une répartition des compétences entre 

CM1/CM2/6ème et proposent les attendus de la fin de cycle 3 par matière. M. PORTE donne des 

informations sur des documents proposés par la DGSCO qui facilitent le travail pour l’évaluation en 



fin de cycle.  Des échanges entre l’ensemble des participants permettent de déterminer 2 axes de 

travail :  

- Répartitions des notions à étudier par matière entre les CM1/CM2 et 6ème  

- Détermination par l’ensemble des disciplines de ce que l’on peut ’attendre d’un élève pour  

qu’il obtienne la maitrise satisfaisante dans les 8 compétences à évaluer. 

Il est décidé qu’une demande de formation d’initiative locale (1 jour)  dans le cadre du réseau Eclore 

de Barbezieux serait formulée sur le thème «  Evaluation par compétence du cycle3 pour les 

professeurs  du 1er et 2ème degré ». 

Le Principal demande à M. Brunie IEN de la circonscription de bien vouloir autoriser les 

enseignants du 1ER DEGRE à participer à l’évaluation par compétence du cycle 3, programmée le 

mardi 9 mai 2017 à partir de 17h AU COLLEGE A. Malraux. 

 

 

 

 

        Le Principal 

 

        JP CASSINI 


