
N° 3  Janvier 2017 

EDITO

      Je profite de cette tribune pour vous 
souhaiter à tous, parents, enseignants, 
personnels impliqués dans la vie du REP une 
excellente année...

2017
      Une année placée sous le signe de 
l’ambition : gardons le cap, renforçons notre 
détermination à travailler ensemble pour faire
progresser vos enfants, nos élèves. 

Anne de Berranger, coordonnatrice du REP

La rentrée...scolaire ! 

Une rentrée SPORTIVE avec la matinée 
Sentez-vous sport. 
Les CM1, CM2 et 6ème ont formé des 
équipes mixtes pour concourir dans divers 
ateliers : run and bike, golf, adresse, foot, 
relais biathlon/sarbacane, escargot mais aussi 
parcours déficient visuel pour travailler la 
coopération et se mettre dans la situation d’un
enfant handicapé. Nous remercions 
chaleureusement les élèves d’ULIS (cycle 4) 
qui ont encadré l’atelier de sport adapté. 

Des médailles ont été 
remises aux gagnants : 9 
élèves d’Isigny, 4 de 
Grandcamp, 2 de La 
Cambe, et 4 du collège. 
Les deux premiers 
d’Osmanville arrivent en 

quatrième position. 
Retrouvez des photos de l’événement sur le 
site du collège et le Padlet. 

Le premier POINT INFO REP !

Construire et rédiger un projet.

Cinq professeurs  de trois écoles (La Cambe, 
Grandcamp et Isigny maternelle) et un 
professeur  du RASED sont venus pour écrire 
leurs projets autour du jardin, du théâtre, de 
l’accueil des parents ou du printemps des 
poètes, avec Agnès Groult, Gregory Marco 
(Conseillers pédagogiques nouvellement 
nommés sur la circonscription) Mme Tack 
(principale adjointe du collège) et moi-même 
(A de Berranger coordonnatrice du REP). Mme
Bérard et M Bricard étaient présents en renfort.
Des projets de classe et d’accompagnement ont
vu le jour ! À suivre !

Comme tous les ans, le niveau de nos élèves de
6ème a été évalué dans « la compréhension des
écrits dans toutes les disciplines ». Il s’agit 
d’une évaluation de leurs capacités de lecture. 
Les 35 élèves évalués ont obtenu un taux de 
réussite de 64 % (contre 70 % pour 
l’académie). L’analyse des capacités maîtrisées
et de celles qui sont échouées doit permettre 
aux enseignants d’infléchir voire de modifier 
leurs pratiques afin de faire progresser nos 
élèves et surtout mieux les préparer aux défis 
qui les attendent ! 

Du nouveau au collège avec l’accueil des 
6ème. Tous les matins sauf le mercredi, ils 
profitent d’une demi-heure pour se préparer à 
leur journée de travail. Vous saurez tout sur ce 
dispositif dans la prochaine Gazette !

La GAZETTE du REP de l’AURE



EVALUER…

La question peut paraître saugrenue mais elle 
occupe de nombreux espaces de discussion du
REP : un groupe de travail du Conseil Ecole 
Collège, des réunions de cycle inter écoles et, 
au sein des équipes, des échanges concernant 
notamment le LSU (Livret Scolaire Unique 
du CP à la 3ème).
EVALUATION DIAGNOSTIQUE qui a pour 
but de donner de chaque élève une « image » à un
instant « T » de connaître ses points forts et ses 
points faibles. C’est pour les enseignants un 
indicateur utile pour construire sa progression, 
proposer de la remédiation, différencier les 
activités. 
Harmoniser nos outils 
- mise en place de la même évaluation pour les 
élèves à l’entrée du CE2. 
- pour les élèves de 6ème, à l’évaluation de la 
compréhension des écrits dans les disciplines 
s’ajoutera une évaluation des acquis en 
mathématiques (connaissance des nombres et 
résolution de problèmes). 

EVALUATION FORMATIVE qui permet à 
l’élève de savoir d’où il part et où il peut aller en 
terme de compétences. Elle peut prendre la 
forme de ceintures comme au judo, de cible… Un
groupe d’enseignants travaille à la mise en place 
d’une gradation des compétences dans les 
domaines du français : dire, écrire, lire. L’intérêt 
pour les élèves est de se situer et de se fixer des 

objectifs. Il peut participer à des ateliers de remise à 
niveau dans le but niveau d’atteindre un niveau 
supérieur et clairement identifié ; il visualise ses 
progrès. Pour les enseignants, l’intérêt est de ne pas 
« brider » la marche de l’élève. Celui qui a atteint le 
niveau attendu fin CE2 au début de l’année peut 
continuer de progresser puisqu’il connaît les attendus 
du cycle suivant… 

Par exemple, l’attendu fin de cycle 2 en écriture est la 
rédaction « d’un texte d’environ 1/2 page cohérent, 
organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au 
destinataire ». On  peut imaginer que certains élèves 
soient autonomes et capables de réaliser cette tâche 
complexe dès le début du CE2 là où d’autres auront 
recours à la dictée à l’adulte. Les outils de la langue 
(orthographe, ponctuation, conjugaison, syntaxe) ne 
sont plus évalués pour eux mêmes mais sont autant de 
connaissances qu’il faudra mobiliser pour atteindre 
l’objectif. 

EVALUATION SOMMATIVE qui vérifie si la 
connaissance la capacité ou la compétence est 
acquise…

EVALUATION CERTIFICATIVE qui délivre un 
diplôme comme le DNB ou le CFG. 

DES RESSOURCES... 
LE PADLET : n’hésitez pas à le consulter ! Vous y trouverez des articles envoyés par les enseignants pour 
illustrer les réalisations des élèves, les grands événements qui ponctuent la vie de leur école… Vous y trouverez 
aussi des liens « professionnels » : lire les programmes en un clic, les compétences pour comprendre un texte 
écrit, l’entretien d’explicitation… POUR Y ACCEDER : https://padlet.com/anne_de_berranger/REPvaldaure 
code d’accès : REPvaldaure
LE FONDS de LIVRES documentaires albums BD romans, disponibles au bureau du REP
Les sites : celui du collège, celui de l’école de La Cambe. 

Anne de Berranger, coordonnatrice du REP 

https://padlet.com/anne_de_berranger/REPvaldaure

