
PARENTIS 
Lundi 14 novembre 

2016 

  

 Conseil  

 Ecoles-Collège 



Ordre du jour Conseil Ecole-Collège 

 

- Calendrier des réunions de l’année (CEC + C.Cycle3 novembre / organisation;  
CEC + C.Cycle3 février/retour projets d’écoles; C.Cycle3 mai-juin/commissions de liaison)  
 

- Les priorités nationales et académiques 
- Projet d’école - Projet d’établissement /Contrat d’objectifs 
- Eléments d’actualité … Le LSU Livret de suivi unique numérique du CP à la 3ème  

  



Conseil Ecole Collège (CEC) Conseil de cycle 3 
  

Pour renforcer la continuité pédagogique entre les premier et second degrés  

Une présidence conjointe assurée par  

le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription du premier degré  

  

Des PE des écoles de secteur 

Des PLC du collège 

Tous les PE de CM des écoles de secteur 

Tous les PLC de 6° du collège 

2 réunions annuelles minimum 1 réunion par trimestre 

Travail en commissions (actions) Travail en groupe 

 - Evaluer les besoins 

  - Définir des axes prioritaires 

  - Proposer des actions partagées 

  - Programmer ces actions 

  - Dresser un bilan de ces actions 

  - Communiquer les axes de travail au conseil de cycle 3 

  - Communiquer à l’ensemble des PE et PLC du secteur de        

collège 

  - Programmer les apprentissages sur la durée du cycle 

  - Organiser la liaison CM2 / 6° 

  - Harmoniser les pratiques 

  - Partager et construire des outils 

  - Rendre compte des travaux au CEC 



Bilan 2015-2016 : Projets inter degrés 

Point sur la rentrée : 
M. Bois informe les enseignants que la rentrée s’est bien déroulée dans son ensemble. 
Il a demandé aux collègues du 2nd degré de faire un retour sur les élèves de 6ème . Ces informations seront 
transmises aux collègues du 1er degré. 
 
M. Le Principal a demandé aux directeurs des écoles une remontée sur les futurs effectifs de 6ème pour l’année 
scolaire 2017-2018. Il s’avère qu’il y aurait une possibilité d’ouverture d’une nouvelle classe mais qu’elle 
dépendrait des orientations SEGPA envisagées. 
 
M. Parise, directeur de la SEGPA, présente la 6ème SEGPA. Cette classe accueille tous les élèves qui n’ont pas 
acquis toutes les compétences du cycle 2 et qui ont des soucis sur l’acquisition des compétences du cycle 3. Il 
précise que la 6ème SEGPA est une pré-orientation. Au sortir de la 6ème, les dossiers des élèves pouvant prétendre 
à une orientation en classe ordinaire seront réexaminés. La tendance est d’aller de plus en plus vers des 
inclusions en classe ordinaire. 
La  demande très précoce de retour d’effectif (novembre) sur les futurs élèves SEGPA pour l’année suivante oblige 
à prendre des décisions sans information (une 6ème à 16 élèves avait donc été envisagée mais sans savoir si c’était 
le bon choix). M. Parise souhaiterait un outil de communication pour connaître, dès le mois de novembre, 
combien d’élèves pourraient être orientés en SEGPA l’année scolaire suivante. 



Bilan 2015-2016 : Projets inter degrés 
Français : 
Lectures en boîte : Ce projet a concerné les élèves de la classe de CM2 de Sainte-Eulalie-en-Born, ceux de deux classes de CM2 de Parentis-
en-Born, associés aux élèves de 3 classes de 6ème du collège. La documentaliste signale que ce projet est très lourd et qu’il ne sera pas 
reconduit cette année. 
 
Anglais : 
La classe de CM2 de Sainte-Eulalie-en-Born (Mme Cammas) et les élèves de 6ème SEGPA (Mme Reversat) ont participé à un projet sur Charlie 
et la chocolaterie. Le projet final était d'organiser une rencontre entre les 2 classes en fin d'année scolaire. 
En CM2 : lecture de l'œuvre de R. Dahl en français + travail sur biographie 
En 6°Segpa : film en anglais sous titré / travail sur la biographie de l 'auteur en anglais 
Travail au CDI avec Mme Laudignon également : exemples de première de couverture / tâche finale : créer une première de couverture de 
l'oeuvre en anglais  
Rencontre (fin 3° trimestre) : Mme Cammas est venue au collège avec ses élèves et pendant une heure, les élèves ont pu échanger sur 
l'oeuvre et l'auteur. La rencontre s'est déroulée en 3 temps : 
1) travail en groupes de 4 (2 élèves 6° + 2 CM2) : les élèves de CM2 avaient préparé des questions en français et leurs camarades de la SEGPA 
devaient y répondre 
2) les élèves de 6° avaient préparé un quizz en anglais qui a été projeté au tableau (chaque élève avait la mission de formuler la question en 
anglais et d'aider les élèves de CM2 à produire les réponses en anglais) 
3) Présentation et élection de la meilleure affiche (première de couverture) 
 
Bilan :  
Les élèves se sont montrés très motivés et investis dans la préparation comme lors de la rencontre qui a vraiment été une belle réussite . 



Les orientations de l’année scolaire 
ministérielles et académiques 



 

Orientations ministérielles  
  

La circulaire de rentrée 2016   (Circulaire N° 2016-058 du 13 avril 2016) 
 
 Une circulaire, publiée au Bulletin officiel n°15 du 14 avril 2016, en fixe 
les priorités de mise en œuvre pour l’année scolaire 2016-2017 :  
 

 - les nouveaux programmes (école élémentaire, collège),      
 - la réforme du collège,  
 - le déploiement du plan numérique. 
 

 Cette évolution s'inscrit dans une cohérence d'ensemble :  
- instaurer une continuité dans le cadre du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture,  
 

-    favoriser, pour tous les cycles, un renforcement des apprentissages, et 
notamment des fondamentaux. 



Les changements  
à la rentrée 2016 



 

 A l'école maternelle, 
 Deux types d’outils sont mis en place, destinés à apprécier les progrès et les acquis des 
élèves à l’école maternelle : 

 
- La synthèse des acquis scolaires à la fin de l’école maternelle (document 
national, à renseigner par l’équipe de cycle en fin de maternelle) : 22 items, 3 
niveaux de réussite (ne réussit pas encore, est en voie de réussite, réussit 
souvent). 
 

- Le carnet de suivi des apprentissages (à concevoir par l’équipe du cycle 1 
pour le parcours à l’école maternelle) pour rendre compte des progrès de 
l’élève, outil construit dans un souci d’évaluation positive. 



La synthèse des acquis des élèves en fin d'école maternelle 

 École :   

Prénom et nom de l’enfant :   

 

 
Synthèse des acquis scolaires à la fin de l’école maternelle 

 
 

 

[Prénom] ne 
réussit pas 

encore 

[Prénom] 
est en voie 
de réussite 

[Prénom] 
réussit 

souvent 

Points forts et besoins à prendre 
en compte 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Langage oral : communication, expression    

 

Compréhension d’un message oral ou d’un texte lu par l’adulte    

Découverte de l’écrit ; relations entre l’oral et l’écrit    

Geste graphique, écriture    

Mémorisation, restitution de textes (comptines, poèmes…)    

 2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

Engagement, aisance et inventivité dans les actions ou déplacements     
 

Coopération, interactions avec respect des rôles de chacun    

 3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Engagement dans les activités, réalisation de productions personnelles : dessin, 
compositions graphiques, compositions plastiques 

  
 

 
Engagement dans les activités, réalisation de productions personnelles : voix, chants, 
pratiques rythmiques et corporelles 

  
 

 4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

Utilisation des nombres     

 

Première compréhension du nombre    

Petits problèmes de composition et de décomposition de nombres (ex : 3 c’est 2 et 
encore 1 ; 1 et encore 2) 

  
 

Tris, classements, rangements, algorithmes     

 5. Explorer le monde  

Temps : repérage, représentations, utilisation de mots de liaison (puis, pendant, avant, 
après,…) 

  
 

 

Espace : repérage, représentations, utilisation des termes de position (devant, derrière, 
loin, près,…) 

  
 

Premières connaissances sur le vivant (développement ; besoins…)    

Utilisation, fabrication et manipulation d’objets     

Compréhension de règles de sécurité et d’hygiène    
 

Apprendre ensemble et vivre ensemble Observations réalisées par l’enseignant(e) 

synthese_des_acquis_maternelle_janv2016_527481.docx
synthese_des_acquis_maternelle_janv2016_527481.docx
synthese_des_acquis_maternelle_janv2016_527481.docx


 

 A l'école élémentaire,  

    Mise en œuvre des nouveaux programmes 2016 
 

L’esprit : 
 

 - L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des 
connaissances, à choisir des démarches et des procédures adaptées, pour 
penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en 
particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. 
 

 - Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes pour 
parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et centrent leurs 
activités ainsi que les pratiques des enfants sur de véritables enjeux 
intellectuels, riches de sens et de progrès. 
 



 

Le socle commun de connaissances, de compétences et  

de culture est constitué de 5 domaines : 

 

1. les langages pour penser et communiquer 

2. les méthodes et outils pour apprendre 

3. la formation de la personne et du citoyen 

4. les systèmes naturels et les systèmes techniques 

5. les représentations du monde et l'activité humaine 

Infographie Nx Progs Elém.doc


Le projet de l’académie de Bordeaux  
 

  Pour la période 2016-2020,  
 
  Il définit les priorités de notre action collective pour la réussite de tous les élèves 
par l'amélioration des parcours et la réduction des inégalités entre les publics et entre 
les territoires. 
 
  le projet académique définit 3 grandes ambitions : 
  
- Améliorer les parcours des élèves pour développer des poursuites d’études plus 
ambitieuses 
 

- Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et entre les territoires 
 

- Développer les compétences professionnelles de tous les personnels 
 

../projet_academique_2016_2020_582619.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Academie/61/9/projet_academique_2016_2020_582619.pdf


Projet d’école 
Projet d’établissement - Contrat d’objectifs 



PROJETS D’ÉCOLE 
  

       Les projets d’école pour la période 2016-2020 seront élaborés 
durant les deux premiers trimestres de l’année scolaire, en 
cohérence avec le projet académique et autour de ses trois grands 
axes dont il reprend les priorités. 
 
       Pour plus de cohérence avec la mise en place du Cycle 3, des 
articulations seront favorisées entre les projets des différentes écoles 
d’un même secteur de collège, même si des spécificités peuvent 
toujours exister. 
  



Projet d’école 2016 /2020 … étape 4  
 



Projet d’établissement  
 

Contrat d’objectifs 



Proposition pour 2017-2020 
 

•   Axe 1 : Assurer la réussite scolaire de tous les 
élèves (acquisition du SCCCC) 

• Axe 2 : Améliorer les parcours des élèves et 
développer l’ambition scolaire 

•   Axe 3 : Développer une politique culturelle, 
citoyenne et civique 

•   Axe 4 : Développer les parcours de formation des 
personnels 



 L’application nationale  

       « Livret scolaire unique du CP à la 3ème » 
… Le LSU, Livret de suivi unique numérique du CP à la 3ème  

 Cette  application nationale permet d’éditer les bilans 

périodiques et de fin de cycle. 

 

 En cas de changement d'établissement, le livret sera 

obligatoirement transmis au nouvel établissement par le biais de 

cette application nationale de suivi de la scolarité. 



Le Livret Scolaire Unique numérique 
 

- Se substitue à tout autre document faisant état du parcours 

scolaire 

- Intègre les nouveaux programmes 

- A une forme harmonisée du CP à la 3° 

- Suit l’enfant pendant toute sa scolarité 

- Interfacé avec Base Elève et d’autres applications 2° Degré 
 

 Un bulletin sera adressé aux parents à la fin de chaque 

période choisie (numériquement à partir de janvier 2017) 

 

 Le bilan tiendra sur une page recto-verso 



Axes forts du livret : 

 - Proposer une application nationale simple et lisible par tous 

 - Proposer des modèles de bilans périodiques 

 - Permettre la restitution synthétique de l’évaluation 

 

Livret scolaire sera renseigné par saisie manuelle 

 Directeurs d’école devront paramétrer : 

  - la classe, le cycle, l’école 

  - la périodicité des bilans (de la période au semestre) 

  - le positionnement (degré de maîtrise, notes …) 

  - la synchronisation, mise à jour 

  - possibilité d’ajouter des compétences … 



Livret scolaire unique du CP à la 3ème 
Un extrait de bilan périodique de 5e : l’en-tête administratif 

Avec des adaptations propres 
au premier degré, par exemple  
la circonscription 



Méthodologie générale 
 

- A la fin de chaque période (déterminée localement par l’équipe 

enseignante : trimestre, semestre…), un bulletin (bilan périodique) 

détaillera le niveau des élèves par matière et domaine de compétences 

avec les appréciations ainsi que les projets menés (modèle national 

construit sur un format identique du CP à la 3°). 

 

- A la fin de chaque cycle (CE2, 6°, 3°), une fiche dressera un bilan 

sur les 8 champs d’apprentissages du Socle commun grâce à un 

indicateur : maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne.  

  Il est envisageable d’effectuer ce positionnement lors de bilans 

périodiques. 



Un exemple de bilan périodique de CM1 

Livret scolaire unique du CP à la 3ème 



L’enseignant saisit les  
éléments particulièrement  
travaillés sur la période. Une  
aide à la saisie lui est  
accessible, s’il le souhaite. 

Positionnement paramétrable  
en fonction des choix  
pédagogiques, par exemple  
pour les moyennes, les  
classes sans note…  

Livret scolaire unique du CP à la 3ème 
Un extrait de bilan périodique de 5ème  



-  La liberté est laissée aux équipes enseignantes pour définir les 

modalités pratiques permettant de renseigner ce nouveau livret. 

 

- Les bulletins périodiques ne sont accessibles par l’institution 

scolaire que pendant la durée du cycle (actuellement accès 

possible à l’année N+1).  

 

- Seuls les bilans globaux de fin de cycle suivent les élèves 

jusqu’au terme de leur scolarité au collège et le DNB intégrera le 

contrôle continu de manière plus significative. 



Finalités 
 

 L’évaluation régulière des acquis des élèves constitue un levier 

majeur de la réussite de chacun.  
 

 Ce livret permettra un suivi des progrès des élèves tout au 

long de la scolarité obligatoire, dans la logique de cycle.  
 

 Il favorisera également les réflexions au sein des équipes 

enseignantes autour des questions de progressivité des 

apprentissages, de dispositifs d’aide et de soutien aux difficultés 

constatées et de modalités concertées d’évaluation des 

compétences (situations, exploitation des descripteurs, critères 

partagés pour renseigner les bilans…). 



PARENTIS 
Lundi 14 novembre 

2016 

 

  

 Conseil  

 de Cycle 3 



Ordre du jour Conseil de Cycle 3 

 
 
- Point sur les programmations reçues, en ligne (site 

circonscription et ENT collèges) 
 
- Réunions Formations inter degrés C3 novembre/décembre 
  



Point sur les programmations reçues, en ligne  
(site circonscription et ENT collèges) 

Sciences et technologie 
 

Mathématiques 
 

Etude de la langue 
 
 

LVE Anglais 



En période 2, …pour le cycle 3 

Dans le souci d’accompagner cette mise en place des nouveaux programmes, des 

formations inter degrés seront proposées aux enseignants du premier et du second degré 

(CM1-CM2-6ème) selon le calendrier suivant : 

 Mercredi 23 novembre et 14 décembre après-midi 14h-17h   

collège de PARENTIS: professeurs des écoles et professeurs de 

collège du cycle 3 du secteur de collège de PARENTIS St Exupéry. 
 

Réunions Formations inter degrés C3 novembre/décembre 



ATELIERS 
Projets inter degrés en réflexion : 
 

- Bien-être de l’élève, en lien avec le harcèlement. 

- Projet SVT, Français, Recherche documentaire : Ecriture d’un conte des lagunes (projet financé par le 

Conseil Départemental, dans le cadre du parcours citoyen) avec deux classes de Parentis-en-Born (CP et CP-

CE1). Une restitution est prévue à l’EPAHD de Parentis. Pour la restitution finale, le Conseil Départemental finance 

le déplacement à Morcenx. 

- Projet EPS et Littérature : Le principe est de partir de l'écriture des contes pour entrer dans une démarche de 

création chorégraphique : de la lecture du texte, à la mise en mouvement, en solo, en duos, puis par groupes 

d'écriture selon des processus de création simples liés à la fin du cycle 3. Chaque conte devrait ainsi pouvoir être 

dansé. 

 

Groupe Cycle 3 (CM1-CM2-6ème) :  
 

- Programmations cycle 3 en EMC et Littérature (répartition ouvrages à partir d’une répartition commencée 

pour les CM1 et CM2). 


