
Isigny-sur-Mer, le 18 mai 2018 

  

 

 

 

CONSEIL ÉCOLES-COLLÈGE 
Réunion du jeudi 17 mai 2018 

Ecole Jacques Prévert 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 Rousseau, Principale adjointe du collège du Val d’Aure 
Mme Groult, CPCAIEN de la circonscription de Bayeux 

M. Marco, CPCEPS de la circonscription de Bayeux 
M. Thily, CPNUM de la circonscription de Bayeux 
Mme de Berranger, Coordonnatrice du REP du Val d’Aure 
Mme de Smet, Professeure à l’école élémentaire Isigny-sur-Mer 
Mme Dubrez, Professeure à l’école élémentaire Isigny-sur-Mer 
Mme Chartois, Professeure à l’école élémentaire Isigny-sur-Mer 
Mme Élan, Directrice de l’école de La Cambe 

Mme Vimard-Goolen, Professeure de l’école de La Cambe 
Mme Anne, Professeure de SVT 
Mme Hébert, Professeure d’Histoire Géographie 
Mme Leprince, Professeure à l’école primaire d’Osmanville 
Mme Le Folc’h, Directrice de l’école primaire d’Osmanville 
Mme Langlais, Professeure à l’école maternelle d’Isigny-sur-Mer 
Mme Lelong, Professeure d’anglais 

Mme François, Professeure de l’école primaire de Sainte Margueritte d’Elle gare 
Mme Eustache-Morel, Directrice de l’école primaire de Sainte Margueritte d’Elle gare 
M. Chermat, Directeur de l’école primaire de Grandcamp 
M. Cilloni, Professeur à l’école primaire de Grandcamp 

 
 

Ordre du jour : 
- Programme d’actions : bilan 2017-2018 et perspectives 2018-2019 
- Présentation des grandes lignes du REP pour 2018-2019 
- Présentation du GRD ruralité 

 
 
Début à 17 h 18 

 
 
1. Programme d’actions : bilan et perspectives  
 
Évaluation par compétences : c’est cette action qui nous a réunis avant même d’entrer en REP. Les 
pratiques sont aujourd’hui connues de tous et tendent vers l’harmonisation. Une commission ne semble 
plus utile. Donc nous proposons de traiter ces questions en travers des conseils inter-écoles et 
établissement, à travers les évaluations Cardie (6e) et Cèdre (6e et 3e), à l’EE évaluation en CP, CE1, 

CE2 et Numératie C3. Nous entrons aujourd’hui dans une phase analytique.  
Nous devons également anticiper l’évaluation du REP qui doit avoir lieu l’année prochaine, pour sa 
dernière année  
 Novembre décembre : un travail d’évaluation sur les axes du référentiel 
 Janvier février : une évaluation des projets (retour auprès des pilotes en mars) 
 avril-mai : présentation au DASEN,  
 Juin : analyse et présentation aux équipes.  
 

Cette commission n’est donc pas maintenue. 
 
 

 



Climat scolaire et estime de soi : échanges riches, dans cette commission animée par Aude Rousseau 
où chacun a présenté ce qu’il pouvait faire. Lors de la 2de réunion, un intervenant extérieur est venu 
présenter des outils. Au collège, des temps forts par demi-journées ont été organisés : sports partagés, 
le harcèlement, la connaissance de soi pour aller vers une meilleure image du travail personnel de 

l’élève. 
Un regret : 13 élèves ne sont pas venus parmi les 6e, 5e, 4e. La question de la continuité des actions 
menées au primaire vers le collège, de façon faire émerger l’intérêt à ce qui se passe dans la classe 

avant de passer à l’établissement. De réelles améliorations dans les classes, il faut donc poursuivre les 
échanges de pratique et « créer » un temps de restitution auprès de tous les acteurs.  
Une question en suspend : qu’en est-il de la grille-outil permettant une régulation des comportements à 
remplir par les élèves ?  

Une information : Dans chaque école du REP, il y a un référent école citoyenne qui a reçu cette année 
une formation « lutte contre le harcèlement ». Dans chaque école doit être rédigé un plan de prévention 
de lutte contre le harcèlement. 
 
Cet axe de travail est maintenu, ainsi que la commission de travail. 
 
Mise en place des parcours des élèves : travail autour de différents projets avec un accompagnement 
de la coordonnatrice du REP (olympiades sportives, la grande lessive, le printemps des poètes). Pour 

l’année prochaine : Une possibilité de mettre en œuvre le projet « école et cinéma », pour inscrire cette 
action dans la continuité avec collège et cinéma, festival BD, commémorations des 11 novembre 2018 

et 6 juin 2019 (Passage de la mémoire à l’histoire), échange en 3e entre Verdun et Isigny autour des 
sites des deux guerres.  
 
Il est nécessaire que toutes les structures soient représentées. On peut donc envisager qu’il n’y ait que 
deux commissions : climat scolaire et parcours des élèves. 
 

Rappel : le 20 novembre 2019 anniversaire des droits de l’enfant (à cogiter). 
 
 
2. Formation 
 
Les fiches ont été produites pour le 25 avril, en fonction du calendrier académique, puisque depuis cette 
année le plan de formation départemental est inscrit dans le plan académique.  
Collège :  

- 2 journées une sur la gestion mentale pour se mettre dans de bonnes conditions d’apprentissage 
(mieux se connaitre pour mieux apprendre) en complément d’une journée sur la kinesthésie pour 
apprendre avec son corps. 

- 1 journée sur les enfants à trouble de comportement 
1er degré : 
- Animations 9 h sur les fondamentaux en mdl (C1, C2 et C3) et en mathématiques (C2 et C3). 
- 1 journée REP  consacrée au C1 observer, comprendre et transformer des images (CP en arts visuels) 
associée à un prêt d’œuvre du FRAC. 

- 1 journée REP inter degré pour les C2, C3, C4 sur le même sujet. 
- 1 journée inter degré sur la gestion mentale (cf. collège) pour faire suite au travail sur le climat 
scolaire. 
 
Dispositifs réussite en CP et en CE1 pour le REP 5 demi-journées dans l’année pour l’ensemble des 
enseignants (classe et dispositif). Pour information : un groupe départemental des IEN REP a été crée 
qui permet d’harmoniser les formations et mutualiser les initiatives. 
 
 

 
3. GRD « ruralité » 
 

Une proposition de travail avec des chercheurs de l’ESPE et de l’UCBN autour de la ruralité (et de la 
grande pauvreté financière, sociale, culturelle…) qui souhaitent partir du terrain a été acceptée. 
2 éléments de constat ont été faits : accueil au collège de 50 % des CM2 du secteur et plus de 60 % 
des CSP sont dites défavorisées D (uniquement 8 % de CSP A ou B) 
D’où des questions autour du recrutement, de la difficulté scolaire et l’ambition scolaire : 
- Recrutement hétérogène comment faire pour gagner en hétérogénéité ? 

- En tant qu’enseignant comment je peux agir pour que l’ambition scolaire affichée par les élèves soit 
plus élevée ? 
- Comment accompagner les élèves et leurs familles sur la construction d’un parcours plus ambitieux ? 

Donc des temps de rencontre sont prévus 
 
 
 



4. Liaison C3/Validation du socle en fin de C3 
 
- Pour accueillir au mieux les élèves en 6e, le collège souhaiterait associer les membres du RASED et 
l’infirmière et relancer la fiche liaison. Une réunion est prévue le 14/06 à 17h19h à ? 

- Une réunion autour de la validation du C3 pour aborder de manière collégiale les validations de socle 
des enfants pour lesquels l’évaluation n’est pas évidente. Réunion le 19/06 à 17h19h à ? 

 

 
 
 
 
Le conseil s’achève à 19 h 10 


