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Présents : 

Madame De Petra, Inspectrice de l’Education Nationale. 

Madame Recher, Principale du collège J Moulin.   

Monsieur Hautot, Principal adjoint du collège J Moulin.  

Madame Bertin, Conseillère principale d’éducation au collège J. Moulin. 

Madame Malfait , CPC Havre Nord 

Madame Chambon , CPC Havre Nord 

Madame Guillou, Coordonnatrice du réseau. 

Collège Moulin : Madame Laville, Professeur de Mathématique 

                         Mesdames Canavaggia et Kuhn , Professeurs de Lettres 

                         Mesdames Dosseul et Allouche, Professeurs d’ Histoire/Géographie 

                         Madame Cottin, Professeur d’ Allemand  

                         Madame Boisserie, Ensiegnante en SEGPA 

Mesdames Labbé, Colace et Becquet, EPC Prévert 

Madame Di Sabatino,EMC Schlewitz 

Madame Trogoff et Monsieur Gallay, EPC Guesde 

Mesdames Gandecka et Madelaine, EMC Guesde 

Mesdames Chabot et Fontana, EPC L Blanc 

Mesdames Barbier et Delafosse , EMC L Blanc 

Mesdames Bruandet et Lhotelais-Blanchet EPC Langevin 

Mesdames Basile et Lefebvre, EMC Langevin 

Excusés : 

Madame Schirm, IA- IPR en charge du réseau 

Monsieur Vittecocq , Correspondant académique pour l’ Education Prioritaire. 

 

 

 

 

Il est rappelé que le conseil école/collège a pour mission de mettre en place les axes 

pédagogiques des actions  déclinées par le comité de pilotage . 

Les axes définis pour le REP Moulin sont les suivants : 

- Enseignement Moral et Civique 

- Mise en place du cycle 3 ( CM1/CM2/6ème) :  lecture et progressivité des 

programmes ,réussir l’interdisciplinarité 

- Poursuite des actions déjà en place sur le réseau 

Le groupe scolaire  L Blanc élémentaire et maternelle , a rejoint le REP depuis la rentrée. 

Enseignement Moral et Civique 

Les trois échelles  déclinées sont  : 
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- Cours disciplinaire. Un horaire est dédié au sein des temps d’enseignement.   

Interdisciplinarité . Intégration de la vie scolaire , chaque instant du quotidien de 

l’élève doit être une occasion de rebondir sur la formation du futur citoyen. 

- Exemplarité . L’attitude des enseignants doit être un vecteur de transmission des 

valeurs de la République.  

Quatre axes sont retenus au cycle 3 : soi et les autres / Les droits, la règle / Penser 

par soi même / Engagement. 

Pour cette année scolaire, les enseignants d’Histoire/Géographie seront en charge de 

cet enseignement. 

Les enseignants du collège soulignent la difficulté de mise en œuvre car les programmes 

ne semblent pas suffisamment précis  et aucun temps de concertation  n’est prévu. 

L’axe de la parentalité devra également être pris en compte dans cet enseignement . Un 

partenaire précieux dans ce domaine ne doit pas être oublié : l’ AHAPS dont le travail 

auprès des familles est important. 

La question qui se pose : comment se rencontrer sur les contenus du premier et du 

second degré. Quatre approches sont possibles : 

 clarification des valeurs 

 documents des élèves 

 débat réglé 

 dilemmes moraux 

Quelques exemples de travaux menés dans d’autres établissements  : 

 club citoyen par cycles (qu'est-ce qu'être citoyen- dans la forme club- support 

pédagogique : affichages) 

 création d'1h au collège (problématisation avec des intervenants) 

 rallye citoyen 

exemplarité : 

 droits/ devoirs/ sanctions 

Des personnes ressources sont à disposition : CPC ( Mesdames Chambon et Malfait), le 

coordonnateur (Madame Guillou), Madame Bertin CPE. 

Monsieur Gallay propose de  généraliser les Conseils d'élèves  à toutes les écoles du 

secteur : faire vivre la citoyenneté aux élèves .D’harmoniser les règles sur l'ensemble du 

réseau, sans aller jusqu’à un règlement commun mais au moins se mettre d’accord sur 

quelques exigences communes.. Ceci peut être formalisé par une « charte de l'élève 

citoyen ». 

- 9 décembre journée de la laïcité : mettre en place une action forte incluant la 

parentalité. Chaque établissement proposera une action à son échelle. La mise en valeur 

des enfants, de leur travail serait un bon moyen d’impliquer et d’inviter les parents à 

cette journée. 

Madame Labbé explique qu’à l’école élémentaire Prévert , des ateliers cuisine, arts 

visuels,  jeux sont mis en place avec l’aide des parents. Un calendrier leur est proposé. 

Madame Kuhn, indique que les parents sont sollicités au collège pour participer à l’aide 

aux devoirs avec leurs enfants . 

Les fiches pédagogiques concernant l’ EMC seront envoyées dans les écoles. 
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Les nouveaux programmes / le projet de réseau 

Les nouveaux programmes seront consultables avant la fin de l’année. 

Les enseignants du cycle 3 pourront se rencontrer pour en faire la lecture et travailler 

autour de la progressivité des  enseignements du CM1 à la classe de 6ème. 

Madame Recher pense qu’il sera nécessaire  d’adosser le projet d’établissement au 

projet de réseau qui est à rédiger afin d’y apporter de la cohérence . 

Une première commission de travail se réunira le 2 novembre tous cycles confondus 

autour des  4 axes suivants : 

*groupe de réflexion autour de ce qui se passe au collège et à l'école  ( EMC ) 

*groupe de réflexion autour des nouveaux programmes (  à partir de janvier ) 

*groupe sur les actions  à poursuivre dans le cadre du projet de réseau (au regard des 

quatre axes du référentiel). 

 

Poursuite des actions du réseau 

Ces actions pourront être étendues aux écoles hors réseau. Chaque école reste libre de 

choisir les actions auxquelles elle souhaite participer. 

 Conte : mise en scène d’un conte par les collégiens à destination des élèves de 

maternelle . 

Ecriture d’un conte en collaboration entre les maternelles et les collégiens.     

 ROLL : dispositif d'aide à la compréhension des textes. Mis en place dans les 

classes d'école primaire, des cohortes d'élèves poursuivent cette action au collège. 

 Madame Kuhn peut former les collègues qui le souhaiteraient. 

 Invitation  de l’ensemble des écoles du réseau au spectacle de la classe théâtre. A 

l'école Louis Blanc il y a un partenariat avec le conservatoire. 

 Spectacle d’Oz : une journée anglaise a été organisée l’an passé entre une classe de 

CM2 et une classe de 6ème après un travail et des échanges réguliers autour des 

contes présentés lors du spectacle. 

 Rencontres sportives handball et Olympiades ( CM2/6ème) 

 Course contre la faim 

 JJL : participation des écoles et du collège . Rencontres communes écoles et 

collège avec les auteurs invités. 

Animation du jeu des  GS/CP par les élèves de la SEGPA.  

Nouvelles actions proposées : 

 Rallye/défi math  

 Échanges de poèmes 

 Initiation à l’anglais à la maternelle L Blanc : échanges avec le collège . 

 

Prochaine rencontre : 2/11/2015 

Groupes de réflexion et de travail 


