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• 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, 
• consultation des programmes cycles 2, 3, 4.  

• Perspectives : 
• 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

• 12 élèves concernés :

- 4 élèves de l’école élémentaire de Parentis,

- 4 élèves de l’école élémentaire de Saint-Eulalie,

- 4 élèves de l’école élémentaire de Ychoux.

Sur les 12 élèves, 4 élèves ont bien évolué et ne posent plus de soucis.

Des dispositifs d’aide ont été mis en place : accompagnement personnalisé, 
méthodologie et aide aux devoirs.

Pour certains, les PPRE seront poursuivis en classe de 5ème et pour une élève, 
une orientation en 5ème SEGPA est envisagée.

Trois autres élèves en difficulté, sans PPRE passerelle, ont été identifiés par 
les enseignants du collège (2 de Parentis et 1 de Saint-Eulalie).



Bilan des actions de l’année
• Littérature :
- Rencontre avec un auteur : Max Ducos
Deux classes de CE2 de l’école de Parentis et deux classe de 6ème (A et B) ont 
participé à cette action mais de façon indépendante. 

- Production de poèmes :
Cette action n’a pas pu être réalisée en raison d’un manque de budget. Les 
professeures des écoles ont été contactées. Mais elles n’ont pas pu emmener 
deux demi-journées leurs élèves. Le financement pour la venue du poète n’a 
pas été obtenu.

- Lectures en boîte :
Mme Laudignon, documentaliste au collège, est venue présenter le dispositif 
et les boîtes réalisées par les élèves. A partir de la sélection des 
Incorruptibles, les élèves ont confectionné une boîte par livre dans laquelle ils 
ont choisi de mettre des objets en rapport avec le contenu du livre. Les boîtes 
ont été décorées dans le thème du livre.



Bilan des actions de l’année

• Littérature :
– Lectures en boîte (suite) :

3 classes de CM2 de l’école de Parentis ont participé avec 3 classes de 6ème de 
collège et se sont rendues au collège une demi-journée. Lors des rencontres, 
les élèves, à leur tour, ont tiré au sort un objet de la boîte. Ils se sont ensuite 
exprimés sur le rapport de l’objet avec l’histoire lue. 

Mme Laudignon rappelle que c’est un dispositif souple concernant la gestion 
du temps et que ne nécessite qu’une seule rencontre.

– Ecriture et illustration d’un conte
Cette action n’a pas pu se mettre en place malgré la forte motivation 
des enseignantes (CP Gastes et classe de 6ème), en raison d’un 
problème de mise en relation. 



Bilan des actions de l’année
• Mathématiques : 
- Utilisation du logiciel GeoGebra :
Cette année, cette action avec le CM2 d’Ychoux n’a pas pu se mettre en place 
en raison d’un manque de disponibilité (problème lié à l’emploi du temps) du 
professeure de mathématiques, Mme Rodriguez, qui était intervenue l’an 
passé sur son temps libre. Elle informe qu’elle est intervenue sur les TAP à 
Pontenx.

• Langues : Allemand
Les élèves de 6ème de Mme Beschereau ont proposé le spectacle « Hansel et 
Gretel » en allemand (avec traduction simultanée par un deuxième élève), 
une exposition et un diaporama sur Noël en Allemagne. Les élèves des écoles 
de Parentis et de Saint-Eulalie ont été accueillis au collège à cette occasion. 
Les élèves de SEGPA ont été associés pour la préparation de gâteaux selon la 
tradition allemande.
Ces actions ont eu du succès et le travail des élèves du collèges ainsi que de 
leurs professeurs ont été appréciés par tous.

Le principal adjoint du collège informe qu’à la rentrée 2015, 17 élèves ont 
demandé l’inscription en classe bilangue allemand.



Bilan des actions de l’année

• Langues : Anglais : 
Il y avait un projet avec une assistante sur le thème de Noël mais qui n’a pas 
été activé.

La professeure d’anglais explique qu’un projet avec les élèves de SEGPA 
concernant la réalisation de sous-titres à partir du film « Charlie et la 
chocolaterie » a bien fonctionné et pourrait être réinvesti avec une classe de 
primaire l’année prochaine.

Le principal adjoint du collège informe qu’une classe de 4ème a participé au 
projet de lancement de fusée, le Rocketry challenge. Pour plus d’information 
sur ce sujet :

http://www.planete-sciences.org/espace/Activites/Rocketry/

http://www.planete-sciences.org/espace/Activites/Rocketry/


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



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



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 :
- Projets à reconduire :

• Lectures en boîtes : Mme Laudignon propose d’ouvrir cette action à deux 
autres classes supplémentaires.

• Langue : allemand
- Projets à réactiver :

• Production de poèmes
• Ecriture et illustration d’un conte
• Mathématiques : utilisation du logiciel GeoGebra
• Langue : anglais : projet avec une assistante ; projet de travail sur la 

réalisation de sous-titres d’un film.

- Fête de la Science 2015 : des ateliers seront proposés par des partenaires (Musée de 
l’hydraviation et Musée du Lac) mais pourraient aussi l’être par des élèves des écoles 
et du collège. Un accueil des scolaires le jeudi et le vendredi sur le site de Biscarrosse 
est envisagé. La participation de la SEGPA (qui dispose d’ateliers) est à envisager.


