
 Conseil Ecole-Collège, collège Evariste Galois, 12 février 2019

 Etaient présents : 

• Mme Baron, professeure d’E.P.S, collège Galois,
• M. Virgili, professeur d’E.P.S, collège Galois,
• M. Fontanel, professeur de mathématiques, collège Galois, professeur de 6ème – fontaneljean@gmail.com 

• Mme Terramorsi, enseignante d’anglais, collège Galois, Professeur principal de 6ème - 
terramorsimathilde@hotmail.com 

• Mme Depaux, professeur des écoles –Grande Section –École maternelle Jean Renoir - aurelie.depaux@gmail.com 

• M. Yosri,  professeur des écoles - CM1- École élémentaire G. Martin - Abderramane.Yosri1@ac-creteil.fr

• M. Pinault, principal-adjoint, collège Galois - stephane-joseph.pinault@ac-creteil.fr 

• M. Fernandez, coordonnateur REP – philippe.fernandez@ac-creteil.fr

Conseil de cycle 3

Depuis la création du nouveau cycle 3 (CM1/CM2/6ème) en 2015, les CEC des 4 collèges de la ville n’ont pas pu 
mettre en place un conseil de cycle 3 complet.
Un conseil de cycle 3, en présence de professeurs de 6èmes et de professeurs des écoles de CM1 et CM2 aura lieu, à 
l’école élémentaire Georges Martin, mardi 14 mai de 12h00 à 13h00.

Constitution des classes

Volonté de la part des professeurs des 1er et 2nd degré d’une réflexion sur la constitution des classes, peut-être cela 
passera-t-il par « retravailler » la grille proposée l’an passé par l’Inspection de l’Éducation Nationale.
Une visite du collège et dans la mesure du possible des cours dédiés aux CM2 animés par les professeurs du collège 
pourra avoir lieu le mardi 25 juin 2019. 
La préparation de cette journée reste à organiser.

Propositions diverses

✔ Certains professeurs du collège ont proposé à leurs collègues du 1er degré d’assister à leur cours, notamment en
cours de langues.

✔ Les enseignants des 1er et  2nd  degrés ont la volonté de réaliser une progression en anglais et en EPS.
✔ Il y a eu un souhait d’un travail conjoint lors de la semaine des mathématiques (11 au 17 mars 2019)
✔ Proposition de travail commun, à relancer, lors de la « semaine anglaise » qui se déroulera au mois de mai.
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