Compte-rendu du conseil école collège (CEC) Evariste Galois
Jeudi 22 septembre 2016
Présents :
Mme CHEVAUCHE, principale du collège E. Galois ;
Mme NANA, principale adjointe du collège E. Galois ;
Mme TERRAMORSI, professeur d’anglais du collège E. Galois ;
Mme BERNARD, Professeur documentaliste du collège E. Galois ;
Mme CARMET, professeur des écoles à l’école élémentaire G. Martin
Mme DEPAUX, professeur des écoles à l’école maternelle J. Renoir
M. FERNANDEZ, Coordonnateur REP.
Les enseignants du collège s’interrogent sur un projet d’accueil des CM2 à la journée, la
réflexion porte sur les modalités de l’accueil : rallye mathématiques, défi lecture …
Mme CHEVAUCHE envisage une réflexion sur une classe de CM2/6ème, le dispositif est à
approfondir.
Mme CARMET indique que le nouveau cycle 3 (CM1/CM2/6ème) va demander une nouvelle
organisation, une répartition des compétences par matières va s’avérer nécessaire, il serait
souhaitable de prendre date rapidement.
Il semble également indispensable que les enseignants des 2 degrés s’entendent sur un lexique
commun dans chaque matière, ce travail a déjà été fait au sein du collège sur le vocabulaire
des consignes, la rédaction et l’observation ainsi que sur ses spécificités dans chaque matière,
un document a été créé.
Les enseignants du collège souhaiteraient réfléchir avec le 1er degré sur la constitution de 6èmes
sans note et avoir la possibilité d’observer comment se passe l’évaluation par compétences en
écoles primaires.
Le désir d’observation des classes des collègues est réciproque entre 1er et 2nd degré ; de par
leur emploi du temps, cela parait plus facile pour les enseignants du 2nd degré.
Il faudrait trouver un temps pour que les professeurs des écoles puissent se déplacer au
collège pendant les heures de cours (moyen de remplacement ? Sur les 108h ?).
2 commissions se dessinent :
- L’une, concernant la continuité des apprentissages, la construction des progressions
- L’autre l’évaluation des compétences.
Le Conseil Ecoles-Collège réfléchit également à la venue des maternelles au collège afin de
banaliser l’établissement au regard des élèves du primaire, même les plus petits dans le cadre
de lecture d’albums (albums écrits par les élèves de 6ème et qui seront illustrés par les élèves
de maternelles dans le cadre d’un projet).
La prochaine réunion du CEC E. Galois aura lieu le …

