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Accueil des élèves de 6ème

• La commission de liaison qui a lieu en fin d’année scolaire est plébiscitée par les 
professeurs principaux de 6ème. Elle leur permet d’être très réactifs et d’exercer une 
vigilance immédiate sur les élèves qui en ont le plus besoin. Réunion à renouveler.

• Les enseignants du collège ont tous remarqué que les élèves de 6ème étaient très à 
l’aise et détendus, voire beaucoup trop pour certains d’entre eux. Les déplacements 
entre les cours ont posé des problèmes. 

• Les heures de méthodologie sont assez difficiles en classe entière.  Cela pose la 
question du volant d’heures au collège qui pourraient servir à dédoubler ces cours 
ou les co-animer.
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Éléments d'actualité

● Décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2013-682 du 
24 juillet 2013 relatif aux cycles d'enseignement à l'école primaire et au 
collège

● Compte tenu du report d'un an de la réécriture des programmes et de la 
mise en œuvre de la réforme du collège, il est désormais prévu pour la 
nouvelle organisation des cycles d'enseignement à l'école élémentaire et 
au collège dans l'enseignement public et privé sous contrat une date 
d'entrée en vigueur harmonisée au 1er septembre 2016 (à l'exception des 
trois sections de maternelle, qui constituent un cycle depuis le 1er 
septembre 2014).
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Éléments d'actualité

– Projet de programmes pour les cycles 2, 3 et 4

http://www.education.gouv.fr/cid93042/projet-de-programmes-pour-les-cycles-2-3-et-4.html

http://www.education.gouv.fr/cid93042/projet-de-programmes-pour-les-cycles-2-3-et-4.html
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Éléments d'actualité

– Évaluation des élèves du CP à la 3e. Un livret scolaire plus 
simple, un brevet plus complet
http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-scolaire-plus-simple-un-brevet-plus-
complet.html

Le nouveau livret scolaire de l’école et du collège est un outil simple 
et précis pour rendre compte aux parents des acquis de leurs enfants 
et permettre ainsi une évaluation plus complète et exigeante. Suivant 
les recommandations de la conférence nationale sur l’évaluation des 
élèves, ce nouveau livret sera désormais accessible en ligne afin que 
parents et élèves puissent en prendre connaissance. L’application de 
saisie des notes et des appréciations, simple et ergonomique, est 
commune aux enseignants du premier et du second degré, du public 
et du privé.

http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-scolaire-plus-simple-un-brevet-plus-complet.html


À partir de 2016, à quoi ressemblera le livret scolaire ?
Désormais, les élèves n’auront qu’un seul document.
À la fin de chaque trimestre, un bulletin détaillant :
au recto, le niveau des élèves par matière [Annexe 3]
au verso, les appréciations générales et les projets menés [Annexe 4]
Ce modèle national est construit sur un format identique du CP à la 3e
À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e), une fiche dressant un bilan 
global sur les 8 champs d’apprentissage du socle (langue française à 
l’oral et à l’écrit ; langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques ; représentations du monde et activité humaine ; langues 
étrangères et régionales ; systèmes naturels et systèmes techniques ; 
formation de la personne et du citoyen ; langages des arts et du corps ; 
méthodes et outils pour apprendre) grâce à un indicateur 
simple : maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne. 
[Annexe 5]
À la fin de la scolarité obligatoire, les parents disposeront d’un dossier 
simple d’une trentaine de bulletins.
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Le bulletin périodique
Le bulletin périodique est un outil simple et précis. Il indique aux parents les éléments du 
programme sur lequel leur enfant est évalué.
Comme aujourd’hui, du CP au CM2, l’enseignant situe l’élève dans chaque matière sur des 
objectifs d’apprentissage : non atteints, partiellement atteints, atteints, dépassés.
À partir de la classe de 6e, les moyennes sont introduites dans les bulletins trimestriels.
Exemple en primaire (classe de CM2)

Exemple au collège (classe de 3e)
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Éléments d'actualité

– SEGPA: circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94632

La 6ème SEGPA est réaffirmée avec une nuance. Ce sera une classe de pré-orientation 
SEGPA avec vocation de remettre les élèves dans le collège ordinaire.

Un travail d’articulation SEGPA collège au niveau des EPI sera à réaliser par le collège. 

Les élèves pourront rentrer en SEGPA en 6ème ou en 5ème (mais pas en 4ème ou 3ème).

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94632


Les langues vivantes

• ANGLAIS

• ALLEMAND
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● Sur le secteur de collège, il y a de l’Anglais sur toutes les écoles et de l’Allemand à 
Ychoux et Parentis-en-born.

● Le souhait de Monsieur l’Inspecteur d’Académie est de pouvoir poursuivre 
l’apprentissage de l’allemand à l’école élémentaire.

● Il semblerait qu’il faille avoir eu un parcours « allemand » quel qu’il soit, au 
niveau du primaire, pour pouvoir intégrer une classe bilangue anglais-allemand 
en 6ème. 

● Le problème du collège est de pouvoir maintenir un LV2 allemand dans l’avenir (à 
l’heure actuelle les effectifs sont très fragiles).
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Conseil de cycle 3

● Existant à l'école

● Projection pour la mise en œuvre.
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Textes de référence :

•Décret n°85-502 du 13/5/1985 (BO n°22 du 30/5/1985) :

•Décret n°90-788 du 6/9/1990, (BO n°39 du 25/10/1990) :

organisation et fonctionnement des écoles maternelles

et élémentaires

•Décret n°91-41 et Circulaire n°91-012 du 15/01/1991

•(BO N°5 du 31/1/1991) : service hebdomadaire des enseignants

•Arrêté du 15/1/91 (BO n°5 du 31/1/1991 : organisation de l’horaire de service hors 
enseignement

•Note de service n°91-065 du 11/3/1991 (BO n°12 du 21/3/1991) : Application du 
Décret

•n°90-788 du 6/9/1990 relatif à l’organisation et fonctionnement des écoles 
maternelles et élémentaires

•Les textes fondamentaux sont repris dans le BO spécial n°9 du 03/10/1991
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Composition :

•Le directeur de l’école

•Les maîtres des classes du cycle

•Les maîtres remplaçants dans ces classes à cette date

•Les membres du RASED intervenant auprès d’élèves du 
cycle

•Consultants éventuels : personnes qualifiées et agréées 
intervenant durant le temps scolaire.
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Attributions :

-élabore le projet pédagogique du cycle et veille à sa mise en 
œuvre

-assure l’évaluation du projet pédagogique de cycle en cohérence 
avec le projet d’école

-harmonise les objectifs, méthodes, démarches, élabore les 
programmations de cycle

-définit l’organisation pédagogique (groupes de besoins, de 
compétences, décloisonnement)

-répertorie et/ou construit des outils didactiques et/ou de suivi

-fait le point sur la progression de chaque élève dans les 
apprentissages.
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Attributions (suite) :
-analyse les résultats aux évaluations nationales et propose l’utilisation 
des banques d’outils d’aide à l’évaluation.

-organise l’aide aux élèves en difficulté, identifie les réponses adaptées, 
soutien, différenciation, Programme personnalisé de réussite éducative 
(PPRE), liaison avec le RASED, équipe éducative...

-formule des propositions concernant la progression des élèves intra et 
inter cycles, les prolongations dans le cycle, ...

-veille aux liaisons favorisant la continuité éducative tout au long de la 
scolarité (liaison GS/CP, cycle 2/ cycle 3, cycle 3/ collège, 
école/familles).

-établit le bilan des compétences de cycle, remplit le LIVRET SCOLAIRE.
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Modalités de fonctionnement

•24 h dans le cadre des 108 heures

•se réunit chaque fois que la situation l’exige

•convoqué par le/les directeur(s)

•présidé par un membre choisi par le conseil en son sein

•arrête les modalités de concertation

•fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son 
action

•rédige une note de synthèse destinée au classeur ou dossier 
de cycle
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Conseil de cycle 3
● Existant à l'école :
Les conseils de cycles sont déjà en place à l’école primaire depuis quelques années.

Témoignages de directeurs d’écoles sur l’organisation effective de ces conseils 
(fréquence, durée, calendrier, contenus…).

● Projection pour la mise en œuvre :
Une mise en place dès cette année, après les formations disciplinaires pour les 
enseignants du 2nd degré, est prévue. Pour les enseignants de mathématiques, les 
formations commencent en décembre. Pour les autres disciplines, ce sera en janvier et 
février. D’autres journées de formation sont prévues en mars sur les EPI et 
l’accompagnement pédagogique. 

La mise en place de ce conseil pourrait avoir lieu au mois de mars 2016 (à confirmer), 
avec la constitution de 2 commissions (une en français et une en maths) pour travailler à 
une programmation de cycle 3 dans ces deux disciplines..

Le proviseur informe qu’il souhaiterait que des enseignants du 1er degré assistent au 
conseil des maîtres du 2nd degré et inversement.
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Projets pour l'année scolaire 
2015-16

● Le projet sur les boîtes de lecture se poursuit avec l’école de Parentis-en-Born. 
L’école de Sainte-Eulalie-en-Born entre cette année dans le projet.

● Le proviseur informe les enseignants de la création d’une mare au collège : vie 
végétale dans un premier temps (puis animale par la suite). Elle devrait être en 
fonction au printemps prochain. Il sera proposé un usage pédagogique de la mare 
aux élèves du premier degré. 

● Allemand : les élèves de 6ème avaient accueilli les élèves de CM2 avant les congés 
de Noël 2014 (pièce de théâtre, diaporama sur la culture allemande et 
dégustation de gâteaux de Noël allemands). Ce projet avait été apprécié par les 
élèves des écoles. Ce type de projet pourrait être reconduit mais à Pâques (en 
raison de l’arrivée d’une nouvelle professeure et du délai trop court avant Noël 
pour mettre en place un tel projet).

● Anglais : un travail sur Charlie et la chocolaterie (film en VO), déjà réalisé avec des 
élèves de SEGPA, pourrait associer des élèves de l’école de St Eulalie.

● Maths : action dans le cadre de la semaine des maths (mars 2016) ? Calcul@TICE ?


