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Présents : 

Monsieur Françoise, Principal du collège Descartes. 

Madame De Petra, IEN circonscription du Havre Nord. 

Madame Corlouer, Principale adjointe du collège. 

Madame Malfait, Conseillère pédagogique . 

Madame Guillou, Coordonnatrice REP. 

Monsieur Michaux, Directeur école maternelle Kergomard. 

Madame Ernaux, Directrice élémentaire Renaissance 

Madame Bourel, Directrice école maternelle Renaissance. 

Madame Holder, Directrice élémentaire Kergomard 

Madame Duthil, Enseignante école élémentaire Kergomard 

Monsieur Michel, Enseignant école maternelle Utrillo 

Madame Gérard, Professeur supplémentaire  

Madame Remmeau , Professeur supplémentaire  

Monsieur Versier, Professeur SVT 

Madame Leroux, Professeur de Lettres. 

Monsieur Novel, Professeur de Mathématique 

 

_________________________________________________________________ 

 

Le conseil école/collège permet de mettre en place les axes pédagogiques des actions  

déclinées par le comité de pilotage  

 

 

Le travail sur la consigne. 

Il est possible que la date de la première intervention de Monsieur Lescouarch soit 

repoussée. Les enseignants seront tenus informés . 

Ces temps de formation entreront dans les 18 heures de travail inter-degré des 

enseignants u premier degré. 

 

Le projet de réseau 

Le travail sera décliné autour des quatre axes du référentiel : 

 dire/ lire/ écrire  

 bienveillance/exigence 

 parentalité 

 travail d'équipe 

La mise en en place des nouveaux programmes devra également être un axe de réflexion 

ainsi au l’Enseignement Moral et Civique. 
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Les mathématiques n’apparaissent pas dans les axes de travail. Monsieur Novel, 

Professeur de Mathématique rappelle que la construction du nombre  pose problème aux 

élèves du réseau . 

Il a constaté avec Monsieur Lapied, enseignant à l’école élémentaire Kergomard , des 

lacunes dans les domaines suivants : 

- écriture décimale 

- sens des mesures ( utilisation de la toise, de la balance de Roberval). 

Les enfants n’’ont plus de temps de jeux de société dans les familles ce qui nuit à la 

construction du nombre chez les élèves. 

Un travail dans le cadre de la parentalité autour du jeu de société est déjà mené dans 

les classes des écoles maternelles , il devra être renforcé ce qui permettra de mettre 

l’accent sur la parentalité.  

La mise en œuvre du nouveau cycle 3 permettre d’interroger les pratiques pédagogiques 

au sein des premiers et seconds degrés . 

Un défi mathématique pourra être un axe de réflexion sur le réseau. Le modus operandi 

sera le suivant : 

  première rencontre entre enseignants permettant de définir des actions en classe 

  mise en œuvre dans les classes 

  bilan entre enseignants  

 

Le travail en SVT : les actions mises en œuvre par Monsieur Versier sur les maternelles 

Utrillo et Renaissance sera étendu à la maternelle Kergomard. Il permet aux élèves 

de6ème de travailler avec les élèves de maternelles sur la notion de vivant. 

EMC Madame Piton –Ducher ira observer l'école Kergomard pour pouvoir poursuivre 

l'action : «  enfants médiateurs ». Un contact sera pris avec Monsieur Saulnier ,Madame 

Corlouer gère le calendrier concernant cette action. 

Madame Ernaux soulève la difficulté de trouver des outils pour l’Enseignement Moral et 

Civique. Les enseignants se sentent démunis. 

L’achat de la « malle philo » pourra être faite par le REP . 

 

Le parcours artistique et culturel. 

Madame Gérard et Monsieur Prud’homme gère cette action. 

Les chorales sont poursuivies dans les écoles . Des rencontres sont prévues avant les 

vacances de Noel et pour la fin de l’année scolaire. 

Une demande de partenariat avec le conservatoire municipal est souhaité par les écoles 

mais le conservatoire ne donne pas suite aux différentes demandes qui lui ont été 

adressées . 

 

Un bilan des actions sera fait pour le dernier conseil école/collège . 


