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Réunion cycle 3 

13 Octobre 2015 
  

 

Présents :  

Monsieur Payen, Principal du collège. 

Monsieur Ratzel, Principal adjoint. 

Messieurs Maitrepierre et Rodrigues , Formateurs REP + 

Madame Chambon, Conseillère pédagogique. 

Madame Guillou, Coordonnatrice REP. 

Messieurs Houllebrèque et Patard , Mesdames Antoine et Stéphan  EPC  Wallon. 

Monsieur Liot,Mesdames Couteau Potier et Le Bouder EPC Carco. 

Madame Labbé etMonsieur Fauvel,EPC Victoire 

Madame Guérin ,Messieurs Fertel et Bibault  Professeurs supplémentaires. 

Mesdames Philippi, LunelAuzouf, El Ketani, Thomas,  Monsieur Attaoui, Professeurs au collège 

Wallon. 

Madame Delahaye, CPE collège Wallon 

 

_________________________________________________________________ 

 
Objectifs de la réunion    

Mise en cohérence des actions du réseau dans la perspective du nouveau cycle 3. 

Mise en place de commissions de travail sur les nouveaux programmes et les actions du réseau. 

 

Méthode de travail   

Partir de l’existant .  

Actions en cours : 

 Professeurs supplémentaires : résolution de 

problèmes 

                                                production d’écrits  

                                                réalisation d’exposés en histoire /géographie   

                                                mise en œuvre l ‘enseignement moral et civique    

                                                EDD 

 Cross du collège 

 Liaison en sciences ( Mme Lunel et M Fauvel 

) : travail en co-intervention . Les élèves de l’école élémentaire Victoire ont pu 

utiliser le matériel des salles de sciences . 

 Liaison anglais et allemand : communiquer dans 

une langue étrangère 2/3 rencontres dans l’année. 

Actions nouvelles : 

Travail en français : classe voile ,  projet d’ écriture long (une Odyssée)  . possibilité pour les 

CM2 d’oraliser les écrits des collégiens ( théâtre). 
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Au collège , les enseignants se rencontrent tous les mardis soirs sur un temps réservé aux 

concertations. Il est possible d’y intégrer des temps de travail pour des rencontres inter-

degrés. 

Sur les temps de concertations de cycles des écoles élémentaires, des rencontres sont 

possibles avec les enseignants du second degré. Des observations croisées de classes pourront 

également être organisées. 

 

Perspectives de travail : 

   Concertations  sur les thématiques suivantes  

- progressivité disciplinaire , construction du cycle 3 

- étayer, étendre les projets existants 

- initiatives nouvelles 

Un calendrier sera établi pour les temps de rencontres. 

  

 

 

 

  


