
Isigny-sur-Mer, le 5 février 2018 
  

 
 
 

CONSEIL ÉCOLES-COLLÈGE 
Réunion du jeudi 1er février 2018 

Collège Val d’Aure d’Isigny-sur-Mer 
 
 
 
Présents :  
M. Bricard, Principal du collège du val d’Aure 
Mme Bérard, IEN en charge de la circonscription de Bayeux 
Mme Louvrier, IA-IPR de mathématiques 
Mme Groult, CPC généraliste de la circonscription de Bayeux 
M. Thily, CPNUM de la circonscription de Bayeux 
Mme de Berranger, Coordonnatrice du REP du Val d’Aure 
Mme Coutant, Professeure à l’école élémentaire Isigny-sur-Mer 
M. L’Homme, Professeur à l’école élémentaire Isigny-sur-Mer 
Mme Élan, Directrice de l’école de La Cambe 
Mme Carrière, Professeure de mathématiques 
M. Deshayes, Professeur de lettres 
Mme Françoise, Professeure à l’école primaire d’Osmanville 
Mme Picaud, Professeure à l’école maternelle d’Isigny-sur-Mer 
Mme Sauvé, Professeure à l’école maternelle d’Isigny-sur-Mer 
Mme Briend, Professeure de sciences physiques 
M. Chermat, Directeur de l’école primaire de Grandcamp 
Mme Lair, Professeure à l’école primaire de Grandcamp 
 
 
Ordre du jour : 

- Présentation de la vidéo du collège 
- Point d’information sur le CESCI d’Isigny Omaha 
- Présentation de Trello Parcours 
- Programmation des projets 2018-2019 
- Organisation du dernier CEC du 17 mai 2018 

 
 
Début à 17 h 25 
 
1. Présentation de 2 vidéos concernant le collège : 
 
Deux vidéos sont présentées aux membres du CEC. La première retrace la vie et le fonctionnement du 
collège à l’initiative de Mme Rousseau et l’aide technique de Mme Carrière. Elle a été présentée aux 
parents d’élèves dans les 5 écoles du secteur courant du mois de janvier. La seconde est une réalisation 
du CARDIE sur le dispositif de l’accueil matinal dont le lien est 
https://www.dailymotion.com/video/x6dmp5y. 
 
Remarques :  
 

- La continuité entre le primaire et le collège apparaît pleinement à travers ce qui est visionné.  
- Des PE de maternelle souhaiteraient la réalisation d’un même support vidéo pour l’école maternelle 

afin que les parents puissent voir ce qui est fait à l’école. Voir les élèves, leur enfant, en situation 
est très pertinent. Un courriel sera envoyé à toutes les écoles pour savoir si cela intéresse les 
équipes et que soient proposés des axes sur lesquels elles souhaitent mettre l’accent. Il est 
possible de proposer une aide à la captation par l’équipe de circonscription. 

- Le souhait de mettre cette vidéo du collège sur les sites des écoles est formulé. Cela permet d’avoir 
une image positive du collège.  

- Proposition est faite que toutes les écoles et le collège fassent « portes ouvertes » le même jour y 
compris l’école maternelle. 

- Cela inscrit le REP dans une nouvelle dynamique. 
 

 



M. L’Homme explique qu’il a adapté le dispositif Accueil matinal pendant une demi-heure, dans sa classe, 
mais avec une orientation plus « travail scolaire » : C’est un temps privilégié pour de l’aide 
méthodologique ou pour faire les leçons qui n’ont pas été faites, revoir une poésie. Les élèves travaillent 
dans la détente. Ils revoient leur cours d’après, ce qui permet de réactiver leurs connaissances. Il 
semblerait qu’il y ait réactivation pour ceux qui le font. En fait, cela marque le lien avec le dispositif 
« Devoirs Faits ».  
 
 
2. Point d’information sur le CESCI 
 
Un décret de 2016 stipule que l’action santé ne sera financée que par des Conseil Éducation Santé 
Citoyenneté Inter degrés d’Établissements qui doivent être pilotés par des établissements du second 
degré. Le souhait est affiché d’une prise en charge par l’Éducation nationale, qui ne se ferait plus par des 
acteurs extérieurs. 
Le collège est déjà sur le CESCI de Carentan, du fait que 60 % des élèves qui poursuivent en 2de 
générale se dirigent vers le Lycée Sivard de Beaulieu. En raison de la cohésion territoriale et des 
populations similaires, la création d’un CESCI entre les collèges d’Isigny, de Trévières et du Molay Littry, 
avec les écoles primaires de chaque secteur de collège a été réalisée. Ce regroupement a pour objectif 
d’engager une programmation d’actions communes autour de problématiques propres ou communes afin 
de permettre le dépôt d’un dossier de subventions auprès de l’Agence Régionale de Santé. Le collège du 
Val d’Aure est l’établissement support de ce CSECI (entre autres d’un point de vue budgétaire). Cette 
proposition de rapprochement recouvre exactement le territoire d’Isigny-Omaha. La convention 
constitutive a été validée par les Conseils d’Administration des trois collèges et est actuellement à la 
signature auprès du DASEN. 
Les enseignants seront sollicités pour connaître les souhaits d’actions pour mettre en œuvre rapidement 
des dossiers de demande de subventions (qui sont donnés tous les 3 ans, il ne faut donc pas tarder). 
 
 
3. Présentation du Trello parcours 
 
Il s’agit d’un nouvel outil de suivi de projets/des parcours qui vient en complément du Trello REP 
d’Isigny. Chaque personnel va faire l’objet d’un envoi d’invitation pour accéder à l’outil pour qu’il soit 
vraiment interactif et que chacun puisse déposer ce qu’il réalise en termes de Parcours au sein de sa 
classe ou de l’école.  
L’objectif premier est de garder une trace tout au long de la scolarité d’une cohorte d’élèves. 
Une liste de diffusion va être créée pour lancer les invitations à partir des adresses mail professionnelles. 
 
 
4. Programmation des projets 2018/2019 
 
Pour avoir une certaine cohérence autour des actions et une programmation des projets, il est proposé de 
mettre en place un calendrier et d’en faire une répartition sur l’année sur des périodes inter vacances. 
Une ébauche de calendrier est présentée dans le document en annexe. D’ici le mois de juin, il serait 
pertinent qu’on ait défini les projets et que nous puissions mutualiser les outils, anticiper les actions, et 
rendre visible ce qu’on fait. On peut exploiter les temps forts nationaux comme la semaine des maths. 
Un retour sur la validation de ce calendrier est demandé pour le 23 février. Mme de Berranger se propose 
de se rendre lors des conseils de maîtres dans les écoles pour « récupérer » les propositions. Cela 
permettrait à la commission projets de se voir entre le 12 et le 23 mars pour la première réunion et le 16 
et le 25 avril pour la deuxième. 
 
 
5. Organisation du CEC n° 3 du 17/05/2018 
 
La prochaine réunion du CEC se déroulera à l’école élémentaire d’Isigny. 
 
 
6. Point divers : Numératie 
 
En référence à un mail de Mme Bérard à l’attention des écoles du secteur, les professeurs de CM2 sont 
invités à s’inscrire et à participer à l’évaluation numératie académique. L’objectif est de disposer de deux 
temps d’évaluation en CM2 (mois de mars) et en 6e (mois d’octobre) pour étalonner les évolutions des 
élèves au cours du cycle 3. Cela débouchera sur des formations à l’adresse des enseignants du premier et 
du second degré pour une meilleure prise en charge de la difficulté des élèves. 
 
 
 
Le conseil s’achève à 19 h 10 


