
Réunion Conseil Ecole-Collège, collège Evariste Galois, le 18 octobre 2018. 

  

Etaient présents : 

 Mme Abdellah, professeur des écoles – CM2 - Ecole Georges Martin –  siham-malika.abdellah@ac-creteil.fr 

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

 M. Le Floch, Directeur de l’école Georges Martin – ce.0931818w@ac-creteil.fr 

 M. Fernandez, coordinateur REP 

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

 M. Fontanel, enseignant de mathématiques, collège Galois, professeur de 6ème – fontaneljean@gmail.com 

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

  

Travail sur les progressions / harmonisation 

- Il y a une volonté commune de travailler sur les progressions. L’idée étant de les harmoniser pour, à terme, élaborer 

une progression unique au sein du réseau. 

- Les professeurs des écoles adresseront leurs progressions en décembre, celles-ci étant déjà établies. Le collège va 

collecter les progressions des différentes matières en 6
ème

 et les envoyer dès que possible. Une réunion suivra pour un 

travail spécifique d’harmonisation. 

- Dans le but de lisser les pratiques, des temps de co-observations réciproques sont envisagés pour les collègues 

intéressés. Les dates et heures restent à définir. 

 

Actions envisagées 

- Concours de lecture à haute voix GRAINE DE LECTEUR : possibilités d’élèves jurys. 

- Dictée ELA : les élèves de 6
ème

 susceptibles de dicter aux CM2 

- Semaine anglaise en mai : Jeux de cours 1
er

/2
nd

 degré, échanges avec des élèves de maternelle autour des comptines et 

d’un petit déjeuner. 

- Défis mathématiques. 

- Poursuite du travail sur le conte, mené dans les différents établissements : écriture, lecture dans les différents 

établissements, illustrations. 

 

Travail sur le harcèlement 

 

- L’école maternelle travaille sur les émotions, la gestion de ces émotions, le vocabulaire afférent. L’école primaire 

entame le travail concernant le harcèlement, qui se poursuit au collège. 

- Il est envisagé l’écriture de textes sur le sujet, qui pourraient être illustrés par les maternelles. 

 

 

Médiations par les pairs 

 

- La médiation par les pairs va se poursuivre à Galois. La liste des élèves formés en primaire sera communiquée au 

collège pour que les intervenants à Galois puissent s’appuyer sur ce vivier. 

 

Prochaine réunion du CEC : mardi 22 janvier à 16h40. 

S. Pinault 


