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Présents :  
 
M. PINAULT, principal adjoint du collège E. Galois ; 
M. LE FLOCH, directeur de l’école G. Martin ; 
M. SMATI, directeur de l’école J. Renoir ; 
Mme HAYE, professeure des écoles à l’élémentaire G. Martin ; 
Mme FILIN, professeure des écoles à la maternelle J. Renoir ; 
M. FERNANDEZ, Coordonnateur REP. 
 
Une discussion s’engage sur une formation à la médiation par les pairs, l’élémentaire G. 
Martin y a déjà participé et M. PINAULT souhaiterait la réactiver sur le collège car des 
personnels y ont été formés. En tout état de cause, le principal adjoint souhaite que les élèves 
formés à l’élémentaire soient visibles à leur arrivée au collège. 
 
M. PINAULT a pour projet d’accueillir tous les élèves de CM2 au collège le mardi 26 juin 
2018 dans les conditions d’une entrée en 6ème. Ce serait également une date favorable pour un 
conseil de cycle 3 et une réunion d’harmonisation pour les futurs élèves de 6ème 
 
La fête de l’école G. Martin aura lieu le samedi 26 mai 2018. 
 
Projet pour l’année 2018/2019 d’ « ambassadeurs », élèves du collège qui viendront le 
présenter à leurs camarades de CM2.  
Pour cette année, des anciens de G. Martin, scolarisés au collège E. Galois viendront informer 
leurs anciens camarades de l’élémentaire sur le quotidien du collège. 
 
La maternelle J. Renoir va banaliser la semaine du festival du livre du 10/04 au 13/04, les 
élèves de CM1/CM2 viendront lire des contes sur l’égalité filles/garçons ; proposition est faite 
pour que des élèves de 6èmes viennent également, la maternelle donnera une liste d’ouvrages 
et verra avec la documentaliste. 
 
Illustration par des élèves de MS d’un conte créé par la classe de Mme HAYE. 
 
La semaine de la poésie (du 3 au 10 mars) verra son aboutissement le 29 mars, jour de la 
« Grande Lessive ».  
Le travail portera sur des poèmes ayant pour thème la Liberté, les élèves de l’élémentaire G. 
Martin les déclameront aux élèves de la maternelle J. Renoir dans la semaine du 26 au 30 
mars. Ces poèmes seront illustrés dans les 2 écoles. 
Le 29 mars, les poèmes seront tendus de la maternelle à l’élémentaire. 
 
Projet de chorale inter degrés Maternelle/élémentaire/collège avec l’aide d’un prod=fesseur 
d’éducation musicale du collège. 
 
Questions posées : comment envisager une meilleure transmission des informations du CEC. 
         Comment créer des liens entre « école et cinéma » et « collège et cinéma »
  
 
 


