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•Présentation des usages des TICE au quotidien par deux 
enseignants de l’école de Biscarrosse Meyrie

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

• Bilan des actions de l’année

• Nouveautés institutionnelles :
• maintiens à l’école primaire, 
• socle commun.

• Perspectives :
• mise en place d’un conseil de cycle 3, 
• actions 2015-16.



Présentation des usages des TICE au 
quotidien par Julie Robin et Emmanuel Bèze

Les TICE sont utilisées dans toutes les phases d’une situation d’apprentissage :

- En début de séance, pour réactiver des connaissances,

- Pour proposer un parcours différencié (en utilisant des codes couleurs),

- Dans les phases de corrections collectives,

- Pour des temps de remédiation en collectif (amélioration de textes),

- Pour réaliser un travail collectif (mettre en voix un diaporama récapitulant 
ce qui a été appris par les élèves)

- Pour projeter des vidéos, des documents…

Les utilisations sont diverses et variées ainsi que les outils et supports : 

TNI, classe mobile, Sankoré, logiciels interactifs, ENT…



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

9 élèves sont arrivés sur le collège avec un PPRE passerelle :

- 3 PPRE ont été transformés en PAP (avec divers aménagements) dont 1 
dossier SEGPA présenté en commission malgré le refus des parents,

- 4 élèves n’ont pas réussi à progresseer dont un qui a connu une fin 
d’année catastrophique,

- 1 élève a été déscolarisé temporairement,

- 1 élève a terminé l’année avec la moyenne.

Des dispositifs d’aide ont été mis en place : accompagnement personnalisé, 
groupes d’aide en français et en maths…



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

Dans l’ensemble, les collègues du second degré constatent que, malgré la 
formalisation des aides, il est difficile de faire progresser les élèves quand il 
n’y a pas de relais dans les familles.

Les enseignants se questionnent pour ces élèves car l’année prochaine en 
5ème car ils ne pourront pas bénéficier de dispositifs d’aide comme en 6ème.

Ils constatent que lorsque les élèves sont noyés dans les difficultés, le PPRE 
est moins nécessaire car les élèves sont rapidement identifiés. En revanche, 
lorsque le PPRE cible un ou quelques points précis, la prise en charge de la 
difficulté est rapide et plus efficace. 



Bilan des actions de l’année

Parcours Linguistique : Anglais

• *Pour les enseignants : observations croisées, concertations.

• * Pour les élèves : se présenter (expression orale), acquérir 
des connaissances sur la civilisation britannique, produire un 
document numérique.

Observations croisées : Un travail avait été commencé entre enseignants mais 
n’a pas été mis en œuvre pour des questions de calendrier.



Bilan des actions de l’année

Parcours scientifiques :

Mathématiques (géométrie)

• Pour les élèves :

• *Rédaction de programmes de construction en amont dans 
les classes séparément.

• *Rencontre au collège et échange des programmes en vue de 
la réalisation des figures.

• *Bilan entre enseignantes
Cette action a été réalisée et le bilan est très positif. Les échanges entre 
élèves lors de la mise en commun ont permis de faire le point sur le 
vocabulaire et les notations utilisées dans chaque classe. Cela a permis aussi 
aux enseignantes de croiser leur pratique et de s’apercevoir qu’elles étaient 
très similaires.



Bilan des actions de l’année

Parcours scientifiques :

Biologie  Meyrie et Petit Prince :

• Pour les élèves :

• *Observation d’un système respiratoire.

• * Utilisation des microscopes.

• *Dissection d’un cœur.

Cette action a été réalisée. Les classes se sont déplacées au collège un matin 
et ont pu utiliser le matériel et travailler sur la méthodologie.



Bilan des actions de l’année

Parcours scientifiques :

Physique (Pierricq)

• Pour les enseignants :

• *Concertations avant échange.

• *Co-interventions.

• Pour les élèves :

• *Mise en évidence des composants de l’air.

• *Nécessité du dioxygène pour réaliser une combustion.

Ce parcours a été mis en place. Les enseignants ont travaillé sur les transports 
et la combustion.



Bilan des actions de l’année

Parcours littéraire :

Production de Fables (Meyrie)

• *Echange de morales.

• *Ecriture de fables.

Cette action s’est déroulée entre la classe de CM2 de Mme Robin et une classe de 
6ème . Les morales ont été envoyées pour écrire des fables. Un échange a ensuite 
eu lieu. Les fables ont été illustrées et un recueil a été produit. Une rencontre a eu 
lieu entre les deux classes avec une mise en voix des fables par les CM2.

Pour les CM2, cette action permet de dédramatiser ce qui se fait en 6ème.

Production de saynètes Pierricq

*Travail sur saynètes : création (modalités à préciser).

Cette action n’a pas pu être réalisée. 



Bilan des actions de l’année

Parcours littéraire (suite) :

Les mots-valise (Petit Prince)

*Ecrire des mots-valise.

Les élèves de CE1 de Mme Laporte et les élèves de 6ème ont travaillé sur la 
création de mots-valise à partir du mois de janvier.

La rencontre a eu lieu récemment entre les deux classes.

Les élèves de 6ème ont apprécié l’imaginaire des élèves de CE1 et les élèves de 
CE1 ont été impressionnés par les illustrations réalisées par les élèves de 
6ème. Cet enthousiasme a été partagé par les enseignantes des 2 classes.



Bilan des actions de l’année

• Parcours humaniste : (Pierricq)

• Histoire : Le XXème siècle / La seconde guerre mondiale : Résistance et 
Déportation

• Pour les enseignants :

• *Concertations avant échange.

• Pour les élèves :

• Pour les élèves :

• *E changes entre élèves.

• *Production d’un diaporama « porteur  de mémoire ».

Ce parcours n’a pas pu être réalisé (enseignant en formation une partie de l’année 
et sans classe de 6ème).



Bilan des actions de l’année
• Parcours : Liaison GS/CP

• *Ateliers arts visuels Pierricq/Petit prince.

• *Fiches de suivi utilisées dès PS et transmission jusqu’au CE2.

• *Rencontres sportives GS/CP.

• *Décloisonnements :

• Mat. Meyrie - Elém. Meyrie

• (1 fois/mois après Toussaint)

• GS Pierricq – CP Pierricq (2 fois)

• *Visites :

• Mat. Pierricq vers Elém. Meyrie

• Mat. Meyrie vers Elém. Pierricq

Toutes ces actions ont été réalisées.

Conclusion du bilan des actions : Quand les projets ont eu lieu, tous les participants (élèves et 
enseignants) en tirent des bénéfices.



Nouveautés institutionnelles : 

• maintiens à l’école primaire 

• socle commun 



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



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



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



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



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



Perspectives

• mise en place d’un conseil de cycle 3 :
La mise en place d’un conseil de cycle  doit permettre un travail de réflexion 
pour organiser les apprentissages dans le cycle (progressions). Des groupes de 
travail par discipline pourraient être constitués.

• actions 2015-16 :
Un conseil école collège dès le mois de septembre permettra de réfléchir sur 
les actions à reconduire ou à réactiver (pour celles qui n’ont pas pu être 
réalisées cette année).


