COMPTE RENDU DU CONSEIL ECOLE/COLLEGE DU MARDI 15 JANVIER 2018

MEMBRES DU CONSEILS ECOLE/ COLLEGE PRESENTS :
M. GAUNEAU : école élémentaire de Baignes
Mme DELAGE : professeur d’anglais collège de Baignes
M. PICQ : professeur de lettres modernes collège de Baignes
Mme REAUX
Mme BOISSEAU
M. CASSINI : Principal du collège de Baignes
MEMBRES DU CONSEILS ECOLE/ COLLEGE ABSENTS :
Mme GADRAS : RPI de Le Tâtre : excusée pour raison de santé
Le conseil école/collège commence à 17h. Le principal rappelle les objectifs du conseil et propose
d’aborder les points suivants :
a) Informations sur la fin de l’année scolaire
b) Actions prévues cette année
c) Réforme du collège et cycle 3 (CM1/CM2/6ème ) et validation du cycle 3

•

A) Informations sur la fin de l’année scolaire

•
•
•

- Réunion d’harmonisation prévue lundi 29 mai à 17h
Etudes des dossiers pour constituer les classes
Dérogations
PPRE
-

Visite du collège par les élèves de CM2 : les mardis 5 et 12 juin le matin. Prix du repas
3,10 euros (Les collègues communiqueront le nombre des élèves participants, le
nombre d’élèves qui souhaite déjeuner, ainsi que la ½ journée choisie en priorité).

-

Validation du cycle 3 : elle se déroulera le mardi 15 mai à partir de 17h. Les
professeurs des écoles du cycle 3 sont invités à y participer

•

B) Des actions se sont déjà produites depuis le début de l’année scolaire :

-

Projet autour des mathématiques : depuis le début de l’année, les professeurs de
mathématiques du collège accueillent des professeurs des écoles pendant leur cours. Ces
rencontres permettent aux collègues d’échanger sur leurs pratiques. Le bilan semble positif
même si parfois un échange après le cours est impossible par manque de temps. Une
rencontre dans le cadre d’un regroupement devrait permettre d’y remédier. Les professeurs
du collège vont se rendre dans les écoles d’ici la fin de l’année pour observer le déroulement
d’une séquence de cours.

-

Interventions d’ici la fin de l’année, des professeurs de Français et Mathématiques auprès
des élèves de CM2 pour les informer sur les méthodes de travail au collège.
Des contacts entre Mme DELAGE , professeur d’anglais et Mme GADRAS se poursuivent pour
un travail en commun sur Halloween.

-

•

C) Réforme du collège et cycle 3 (CM1/CM2/6ème )

Après des échanges sur les pratiques et les difficultés rencontrées par les élèves, il est décidé :
-

Que les professeurs du 1er et du 2ème degré se transmettront leurs progressions pour mieux
se répartir les compétences dans le cadre du cycle 3.

-

Qu’il serait intéressant de mettre en place des outils communs pour les aider.
Exemple :
• lecture des consignes
•

écriture d’une phrase simple

•

le soin apporté

etc…
Enfin, Mme BOISSEAU informe la possibilité de la mise en place d’un projet autour de l’EPS.
L’information sera transmise à M. DEBET ainsi que son adresse mél.
La réunion se termine à 18h45. La prochaine réunion se tiendra en fin d’année scolaire dans le cadre
de l’harmonisation (bilan sur les élèves qui entrent en 6ème), organisation de la visite du collège et
travail sur le cycle 3.

Le Principal

JP CASSINI

