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• Bilan PPRE passerelle, palier 2 du socle commun élèves du 
collège 2014-15 (Principal collège, 15 minutes)

• Bilan des actions de l’année

• Nouveautés institutionnelles : (IEN, 20 minutes)
• maintiens à l’école primaire, 
• socle commun, 
• consultation des programmes cycles 2, 3, 4.  

• Perspectives : (Principale collège + IEN, 20 minutes)
• mise en place d’un conseil de cycle 3, 
• actions 2015-16.



Bilan PPRE passerelle, palier 2 du socle 
commun élèves du collège 2014-15

• 5 élèves concernés :

- 3 élèves de l’école élémentaire Petit Prince Biscarrosse,

- 2 élèves de l’école élémentaire de Sanguinet.

Certains ont été intégrés dans les cours de soutien et ont pu 
bénéficié de l’accompagnement éducatif.



Bilan des actions de l’année

• Parcours humaniste :

«L’habitat à travers les âges et les espaces »

Seulement 2 classes de 6ème (au lieu de 3 prévues) ont participé à ce projet en 
raison d’un manque de temps et de moyens (annulation de visites).

- Projet « Maison des résiniers » avec l’école de la Plage sur l’impact du 
tourisme sur l’habitat. La classe de 6ème n’a pas pu se déplacer. La classe de 
CM2 va quand même produire un compte-rendu à destination des élèves 
de 6ème.

- Projet « Musée du Lac » avec l’école de Sanguinet : la classe de CE2 
souhaite accueillir une classe de 6ème pour la visite préparée du Musée du 
Lac.



Bilan des actions de l’année

• Parcours linguistique :

Projet Skype :
Le projet prévoyait la participation de toutes les classes de 6ème et des CM2. 
Seule une classe de 6ème a participé avec les élèves de CM2 de Biscarrosse 
plage. Projet compliqué dans l’organisation et lourd à gérer car pas de 
possibilité de se connecter à plus de 4 en même temps. Peut-être faudrait-il 
modifier le projet pour l’année prochaine ou changer de projet ?

Accueil et briefing des Assistants étrangers :
L’accueil a été réalisé comme prévu. Il reste à réaliser le débriefing. 



Bilan des actions de l’année

• Parcours linguistique (suite) :

Projet chasse au trésor
La programmation de cette action est prévue en fin d’année scolaire avec 
l’appui des professeurs d’EPS.

• Parcours littéraire et culturel :
Rien n’a été programmé cette année sur ce parcours. 

A relancer pour l’année scolaire 2015-2016. Défi lecture ? Rédaction d’un 
conte en commun ?



Bilan des actions de l’année

• Parcours mathématiques :

Organisation d’un défi maths, échanges de problèmes 
entre classes :
L’organisation de défis mathématiques a lieu pour la 3ème année avec 2 classes 
de 6ème et 2 classes de CM2 (La Plage et Petit Prince).



Bilan des actions de l’année

• Parcours scientifique :

Le corps et l’effort ; Squelette ; Course d’orientation ; 
Identification.
Le CROSS, en collaboration avec les collègues d’EPS, a eu lieu. Il a concerné 
toutes les classe de Petit Prince (CP au CM2) et les classes de cycle 3 de La 
Plage. Les collègues souhaitent que les classes de Sanguinet participent 
l’année prochaine. Il faudra réfléchir à l’organisation car cela va représenter 
beaucoup d’élèves (que les élèves de cycle 3 ?).



Bilan des actions de l’année

• Parcours scientifique :

Projet CNES « Changements climatiques » ; Etude d’un 
milieu « la dune » ; Electricité.

Constat : une vraie culture scientifique se met en place grâce aux 
interventions dans les classes élémentaires.

Le projet CNES « Changements climatiques » ne s’est pas mis en place mais 
les collègues ont beaucoup de projets pour l’année à venir.

Mais, à ce jour, il reste une incertitude sur les heures qui seront attribuées ou 
non pour ces interventions.



Nouveautés institutionnelles : 

• maintiens à l’école primaire, 

• socle commun 

• consultation des programmes cycles 2, 3, 4.  



Maintiens à l’école primaire
décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 - J.O. du 20-11-2014

• À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier 
une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il 
fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants 
légaux de l'élève. La décision de redoublement est prise après avis 
de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription 
du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d'aide est 
mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme personnalisé 
de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à 
l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 
351-7.

• « Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul 
raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité 
primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se 
prononcer sur un second raccourcissement, après avis de 
l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du 
premier degré.



Socle commun
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015

• Publics concernés : élèves en cours de scolarité 
obligatoire des écoles élémentaires, des collèges et 
lycées publics et privés sous contrat de l'éducation 
nationale et de l'enseignement agricole, et, pour 
l'annexe, les enfants instruits dans la famille ou dans 
les établissements d'enseignement privés hors contrat.

• Objet : publication du nouveau socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.

• Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter 
de la rentrée scolaire de septembre 2016.



Socle commun
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015

• « 1° les langages pour penser et 
communiquer : ce domaine vise 
l'apprentissage de la langue française, 
des langues étrangères et, le cas 
échéant, régionales, des langages 
scientifiques, des langages 
informatiques et des médias ainsi que 
des langages des arts et du corps ;



Socle commun
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015

• « 2° les méthodes et outils pour 
apprendre : ce domaine vise un 
enseignement explicite des moyens 
d'accès à l'information et à la 
documentation, des outils 
numériques, de la conduite de projets 
individuels et collectifs ainsi que de 
l'organisation des apprentissages ;



Socle commun
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015

• « 3° la formation de la personne et du 
citoyen : ce domaine vise un 
apprentissage de la vie en société, de 
l'action collective et de la 
citoyenneté, par une formation 
morale et civique respectueuse des 
choix personnels et des 
responsabilités individuelles ;



Socle commun
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015

• « 4° les systèmes naturels et les 
systèmes techniques : ce domaine est 
centré sur l'approche scientifique et 
technique de la Terre et de l'Univers ; 
il vise à développer la curiosité, le 
sens de l'observation, la capacité à 
résoudre des problèmes ;



Socle commun
décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015

• « 5° les représentations du monde et 
l'activité humaine : ce domaine est 
consacré à la compréhension des 
sociétés dans le temps et dans 
l'espace, à l'interprétation de leurs 
productions culturelles et à la 
connaissance du monde social 
contemporain. »



Consultation programmes
C2, C3, C4.

• Le Conseil supérieur des programmes (CSP) a 
rendu publics le 9 avril 2015 ses projets de 
programmes pour l'école élémentaire et le 
collège (cycles 2, 3 et 4). La ministre a 
souhaité engager, du 11 mai au 12 juin 2015, 
une large consultation pour recueillir des avis, 
des réactions et des suggestions de la 
communauté pédagogique et éducative.



Consultation programmes
C2, C3, C4.

• L’espace numérique du site Eduscol dédié aux 
consultations, accessible à l’adresse 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/, 
apporte toutes précisions sur  les enjeux et les 
modalités de la consultation et permet aux équipes de 
télécharger : 

• - les projets de programmes du CSP (cycles 2-3-4) ;
• - les cycles d’enseignement et le nouveau socle 

commun de connaissances, de compétences et de 
culture ;

• - les grilles horaires pour la mise en œuvre des 
programmes.



Consultation programmes
C2, C3, C4.

Les personnels de l’éducation nationale peuvent 
formuler leurs remarques, suggestions ou 
propositions :

• 1. à titre personnel, via un questionnaire 
individuel à renseigner directement en ligne. Ils 
recevront sur leur messagerie académique un 
courriel d'information leur précisant les 
modalités d'accès à ce questionnaire ;

• 2. sous la forme d’une contribution collective, via 
une adresse électronique mise à disposition sur le 
site Eduscol.



Perspectives

• Mise en place d’un conseil de cycle 3 :
Le cycle 3 incluant la classe de 6ème dès la rentrée 2016, le CEC de septembre 2015 
permettra d’élaborer un calendrier pour la mise en place d’un conseil de cycle 3.

• Actions 2015-16 :
Des actions citées plus haut vont être poursuivies, voire enrichies pour l’année 
scolaire 2015-16. Un CEC au mois de septembre permettra de formaliser les 
actions avec les collègues concernés pour la nouvelle année scolaire.

Au-delà de ces actions, la mise en place de nouveaux programmes (actuellement 
en consultation), prévue pour la rentrée 2016-17, devrait amener à une réflexion 
commune (collègues de cycle 3 des 1er et 2nd degrés sur les deux secteurs de 
collège de Biscarrosse) pour travailler sur des éléments de progressivité dans 
chaque discipline (constitution de groupes de travail par matière avec des 
représentants du 1er degré et des enseignants des deux collèges ?).


