
 

Le programme d’actions est la traduction pédagogique du projet de Réseau 

 

Intitulé de l’action 

(Quoi faire ?) 

Identification des besoins

(Pourquoi

Évaluation par 
compétences 

Harmonisation 
d’évaluation des élèves du 
premier 
pratiques du collège 

Cohérence de l’évaluation sur le 
secteur de collège

Climat scolaire et estime 
de soi 
 

Les écoles et le collège sont 
confrontés à des 
comportements violents et 
anormaux des élèves en raison 
des usages des réseaux 
sociaux et des jeux vidéos

Mise en place du 
parcours artistique et 
culturel  

Apporter une ouverture 
culturelle et un premier socle de 
culture partagé

Se conformer aux instructions 
officielles (Circulaire de mai 
2013, relative au parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle) 

Semaine du sport 
Semaines thématiques 

Créer du lien entre toutes les 
écoles par des confrontations 
thématiques sportives, 
culturelles, 
scientifiques

 

IEN de la Circonscription de Bayeux

 

 

 

 

CONSEIL ECOLE

Écoles : ISIGNY-SUR-MER

Le programme d’actions est la traduction pédagogique du projet de Réseau 

Programme d’actions

Identification des besoins  

Pourquoi le faire ?) 

Descriptif de l’action

(Comment le faire ?) 

Harmonisation des pratiques 
d’évaluation des élèves du 

degré avec les 
pratiques du collège  

Cohérence de l’évaluation sur le 
secteur de collège 

Harmoniser les pratiques 
d’évaluation par 
compétences et des modes 
de restitution 

Constituer une culture 
commune de l’évaluation

Les écoles et le collège sont 
confrontés à des 
comportements violents et 
anormaux des élèves en raison 
des usages des réseaux 

des jeux vidéos 

Élaborer une politique de 
gestion des conflits nés en 
dehors de l’école  

 

Apporter une ouverture 
culturelle et un premier socle de 
culture partagé 

Se conformer aux instructions 
officielles (Circulaire de mai 
2013, relative au parcours 
d’éducation artistique et 

 

Programmation des actions 
par niveau et par 
établissement, dans une 
optique de continuité sur le 
nouveau cycle 3 

Réflexion sur l’exploitation 
pédagogique du patrimoine 
local du Bessin 

Créer du lien entre toutes les 
écoles par des confrontations 
thématiques sportives, 
culturelles, langagières ou 
scientifiques 

Actions du cycle 1 au cycle
au sein du CEC, appuyé par 
le REP 

En appui de la journée Santé 
vous sport 

Circonscription de Bayeux.                                                                                       

CONSEIL ECOLE-COLLEGE/Programme d’

 

MER, GRANDCAMP-MAISY, OSMANVILLE,

Le programme d’actions est la traduction pédagogique du projet de Réseau Éducation Prioritaire en vigueur 

Programme d’actions 

Descriptif de l’action  

 

Organisation  

(Avec quels moyens : qui, quand, quoi, 

Harmoniser les pratiques 

odes 

commune de l’évaluation 

Temps de formation prévu sur l’explicitation

1 commission de travail  

Concertations entre les enseignants du premier degré et 
ceux du second degré concerné. Retour des travaux en 
commission et CEC. 

Nouveau thème de travail sur le « LIRE »

une politique de 
gestion des conflits nés en 

1 commission de travail 

Identification des difficultés et élaboration d’une grille de 
réactions ou d’actions pour corriger au mieux.

Ouverture sur la dimension inter cycles 

Approche de la fonction de médiateur et réflexion sur les 
conseils d’élèves ou CVC 

Programmation des actions 

établissement, dans une 
ontinuité sur le 

Réflexion sur l’exploitation 
pédagogique du patrimoine 

Projet pluridisciplinaire :  

�Dégager des exploitations pédagogiques différenciées 
du patrimoine local à disposition 

� Entrée en progressivité sur l’ensemble de la scolarité 
École-collège. 

 

1 au cycle 4 
au sein du CEC, appuyé par 

En appui de la journée Santé 

Appui sur la semaine du sport  

Autres actions inter cycles  

                                                                                                                                                                                        

Programme d’actions 2017 – 201

, OSMANVILLE, LA CAMBE      Collège : 

à partir de septembre 2015. 

Bilan (à compléter en fin d’année scolaire)

quoi, où ?) 

Réalisé  ? 

(oui, non) 

Temps de formation prévu sur l’explicitation. 

Concertations entre les enseignants du premier degré et 
Retour des travaux en 

» 

  

Identification des difficultés et élaboration d’une grille de 
réactions ou d’actions pour corriger au mieux. 

et réflexion sur les 

  

Dégager des exploitations pédagogiques différenciées 

emble de la scolarité 

  

  

                                                                                                   Principal(e) du collège du Val D’Aure

2018 

: ISIGNY-SUR-MER 

Bilan (à compléter en fin d’année scolaire) 

Leviers, freins… Perspectives (R
Évolution ? 

 

 

 

 

du Val D’Aure. 

 

(Reconduction ? 
? Abandon) 


