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Action 1 

PILOTE DE L’ACTION Direction du collège / IEN de la circonscription Orléans-Est 

INTITULE DE L’ACTION 
Préparation de la réforme du collège 2016 

1 heure d’observation + 1 heure de concertation dans l'établissement de l'autre degré 

PARTENAIRES Toutes les écoles du secteur de recrutement du collège Saint-Exupéry. 

DATES ET DESCRIPTIF 

Possibilité de permettre à 6 professeurs des écoles d’observer un cours dispensé par les enseignants du collège. 
 

Ces observations seraient immédiatement suivies par une heure de concertation et d’échanges professionnels. 
Echanges de pratique entre les collègues des deux degrés et préparation de la mise œuvre progressive de la réforme 
du collège 2016 (cycle 3 CM1/CM2/6ème). 
 

Travail sur les progressions communes, la liaison inter-degrés, la continuité des apprentissages, la différenciation 
pédagogique, sur l’évaluation, le nouveau bulletin dit « de fin de cycle » distribué aux familles tous les 3 ans (en fin de 
CE2, fin de 6ème et de 3ème) et autour du nouveau socle. 
 
Lieu Collège 

Coût Heures d’enseignement. 

Prise en charge Collège/IEN Orléans-est 
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Action 2 

PILOTE DE L’ACTION Mme VERNAY Caroline – Professeur documentaliste 

INTITULE DE L’ACTION 
DEFIS-DOCUMENTAIRES 

RECHERCHES DOCUMENTAIRES 

PARTENAIRES 
(Défi-documentaire) 

EEP Jean  Zay – Christophe DELAVALLEE – CM1/CM2 
EEP Louise Michel – Mme BRUNEAU – CM1 
EPP Gallouédec – Mme REMOND – CM1 
EEP Louis Petit – M. BRACONNIER – CM2 

PARTENAIRES 
(Recherche documentaire) 

DATES ET DESCRIPTIF 

Séances autour de la recherche, de l’identification et du recueil de documents relatifs à une thématique choisie au Centre de 
Documentation et d’Information (CDI) du collège pour chacune des deux classes (école élémentaire et 6ème).  
Défis autour de documentaires (fiches, questions-réponses, traces écrites, etc.). 
Allers-retours écoles-collège. 
Actions couplées à des visites du collège. 
Continuer à inviter les CM1. 
 
Lieu CDI du collège/écoles 

Coût Prix du transport éventuel ou des repas pris à la demi-pension du collège 

Prise en charge Collège et/ou écoles concernées 
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Action 3 

PILOTE DE L’ACTION 
Mme PELLE Hélène – Professeur de mathématiques 

Mme JACOB Marie-Cécile – Professeur de mathématiques 

INTITULE DE L’ACTION 

DÉFI-MATHEMATIQUES 
Autour des problèmes ouverts adaptés au public et/ou aux tâches complexes (problèmes associés à des recherches documentaires) 

Calcul mental 
GEOGEBRA Travail avec le logiciel de mathématiques multiplateforme permettant à tous les élèves d’expérimenter les intuitions extraordinaires qui 

peuvent naître des mathématiques 

PARTENAIRES 

EEP Jacques Prévert – Mme JULIEN – CM2 ; Mme LE TUMELIN – CM1/CM2 
EPP Gallouédec – M. LANDRE Christophe – CM2 
EEP Louis Petit – Mme CHERRIER – CM1/CM2 
CPC Mme GIRARD Françoise 

DATES ET DESCRIPTIF 

Séances de mathématiques autour des thématiques choisies par les professeurs des deux degrés, en salle multimédia ou en salle de 
classe, pour chacune des classes des deux degrés. 
Une séance peut être associée à une visite de l'établissement guidée par un membre de la direction et à un éventuel repas pris au 
restaurant du collège. 
Composition : équipes mixtes CM1/2 - 6ème 
Organisation sur une, deux ou trois séances. 
 
Lieu Collège. Salle multimédia. 

Coût Prix du transport éventuel ou des repas pris à la demi-pension du collège 

Prise en charge Collège et/ou écoles concernées 
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Action 4 

PILOTE DE L’ACTION 

Mme Auclerc Séverine – Professeur de lettres 
M. Ferret Willy – Professeur de lettres  

M. Trézéguet Clément – Professeur de lettres 

INTITULE DE L’ACTION 
DÉFI-LECTURE 

Autour d’albums de la littérature de jeunesse choisis par les enseignants concernés 

PARTENAIRE(S) 
 

EEP Louise Michel – Mme ORLAF – CM1 

DATES ET DESCRIPTIF 

Séances de lecture autour d'ouvrages de la littérature de jeunesse sélectionnés par les enseignants au CDI ou en salle de classe pour 
chacune des classes. Sélection des meilleurs ouvrages par les élèves eux-mêmes à la suite de leurs lectures.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Une séance peut être associée à une visite de l'établissement guidée par un membre de la direction et à un éventuel repas pris au 
restaurant du collège. 
Composition : équipes mixtes CM1/2 - 6ème. 
Organisation possible sur deux séances : 
- Séance 1 : Recherche et préparation des fiches de lecture des ouvrages à lire et visite du collège (jour 1) 
- Séance 2 : Mise en commun et échanges autour des ouvrages lus par équipes mixtes. Eventuellement, choix des ouvrages les plus 
appréciés (jour 2)                                                                
Lieu Collège. 

Coût Prix du transport éventuel ou des repas pris à la demi-pension du collège 

Prise en charge Collège et/ou écoles concernées 
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Action 5 

PILOTE DE L’ACTION 
Mme AUSSOURD Sandrine – Professeur de SVT 

PP de la 6A option « Développement durable » 

INTITULE DE L’ACTION 
Projet autour du développement durable 

« La filtration de l’eau » 

PARTENAIRE(S) EEP Louise Michel – Mme LAMBERT 

DATES ET DESCRIPTIF 

Les classes concernées travailleraient sur un projet DD, « la filtration de l’eau » par exemple. 
Une présentation réciproque des actions engagées seraient mise en œuvre par chacune des classes et se tiendrait ensuite au collège 
lors d'une visite par la classe de CM (demi-journée DD de la 6A le jeudi après-midi si possible ou dans le cadre de la journée de la 
science organisée au collège). 
Une séance peut être associée à une visite de l'établissement guidée par un membre de la direction et à un éventuel repas pris au 
restaurant du collège. 
Composition : équipes mixtes CM1/2 - 6ème ou non mixtes. 
Organisation possible sur une ou plusieurs séances : 
- Séance 1 : Recherche et préparation des actions DD et visite du collège. (jour 1) 
- Séance 2 : Mise en commun et échanges autour des actions envisagées. (jour 2) 
- Séance 3 : Exposition (par exemple dans le cadre de la journée de la science au collège ; demi-journée). (jour 3) 
Lieu Collège. 

Coût Prix du transport éventuel ou des repas pris à la demi-pension du collège 

Prise en charge Collège et/ou écoles concernées 
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Action 6 

PILOTE DE L’ACTION 
Mme HALLOUIN Laura – Professeur d’anglais 

Mme VIZZACHERO Carole – Professeur d’anglais 

INTITULE DE L’ACTION 
Visite de l’établissement associée à la participation à des cours d’anglais dispensés par des 

enseignants volontaires du collège 

PARTENAIRE(S) 
 

EEP Jean Zay – Mme PICARD – CM1 
EEP Jacques Prévert – Mme LE TUMELIN – CM1/CM2 
EEP Louis Petit – Mme RASSAÏ – CM1 

DATES ET DESCRIPTIF 

Les élèves de l'école élémentaire assisteraient à un cours dispensé par un professeur d’anglais du collège volontaire. 
Accueil des élèves de CM1/2 au sein de leur futur collège. 
Visite de l'établissement effectuée par un membre de la direction ou par des élèves du collège volontaires et formés. 
 
Lieu Collège. Salles d’anglais. 

Coût Prix du transport éventuel ou des repas pris à la demi-pension du collège 

Prise en charge Collège et/ou écoles concernées 
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Action 7 

PILOTE DE L’ACTION Direction du collège 

INTITULE DE L’ACTION Soirée d’accueil des parents d’élèves de CM1/CM2 du secteur de recrutement 

PARTENAIRE(S) Directeurs(trices) des écoles, parents d’élèves, Direction du collège 

DATES ET DESCRIPTIF 

En février/mars 2016 de 18h à 20h en salle polyvalente. 
Un questionnaire anonyme peut à nouveau être organisé auprès de tous les élèves de 6ème du collège à l’issue du 1er trimestre. Les 
résultats seront donnés durant cette soirée ainsi qu’un « flyer » présentant le collège. 
Face aux légitimes inquiétudes des parents d’élève de CM2, les membres des équipes des écoles et du collège souhaitent organiser tôt 
dans l’année une rencontre avec les parents de CM1 et de CM2 au sein du collège avant que ces derniers ne se décident dans le choix à 
faire dans la poursuite de la scolarité de leur enfant. 
Aussi, une lettre écrite par le chef d’établissement du collège pourrait être diffusée en direction de tous les parents de CM1 et de CM2 
avec un coupon-réponse afin de connaître le nombre de parents intéressés par cette rencontre. 
 
Cette nouvelle soirée permettrait également à la direction du collège de faire visiter les locaux de l’établissement, les salles de classe et 
de faire connaître le Projet d’établissement, les dispositifs mis en œuvre pour aider les élèves ainsi que toutes les actions existantes en 
faveur des élèves. 
Lieu Collège. Salle polyvalente. 

Coût  

Prise en charge Collège 
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Action 8 

PILOTE DE L’ACTION Direction du collège 

INTITULE DE L’ACTION Journée de rentrée réservée aux élèves de 6ème 

PARTENAIRE(S) 

Familles et élèves de 6ème 

Professeurs principaux des élèves de 6ème 
Présentation des ateliers organisés au sein du collège entre 12h30 et 13h20) 

Familles et élèves arrivant en 6ème 

DATES ET DESCRIPTIF 

Mardi 1er septembre 2015. 
Organisation d'une journée de rentrée réservée exclusivement aux élèves de 6ème. 
Matin. 

- Rencontre avec le PP 
- Distribution des papiers administratifs 
- Carnet de liaison/livres 

Après-midi. 
- Rencontre avec les membres des équipes pédagogiques 
- Présentation des ateliers présents au collège. 
 

Lieu Collège. 

Coût  

Prise en charge Collège 
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Action 9 

PILOTE DE L’ACTION Direction du collège 

INTITULE DE L’ACTION Conseils de classe de 6ème 

PARTENAIRE(S) Professeurs des écoles du secteur intéressés. 

DATES ET DESCRIPTIF 

Calendriers des conseils de classe. 
Envoi aux PE du calendrier (présent sur le site du collège). 
Copie à l’IEN. 
Transmission des bulletins de 6ème aux écoles d'origine.  
Invitation des professeurs des écoles de CM2 aux conseils de classe de 6ème. 
 
Lieu Collège – Salle 215. 

Coût  

Prise en charge Collège/IEN Orléans-Est 
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Action 10 

PILOTE DE L’ACTION Direction du collège 

INTITULE DE L’ACTION Réunions de liaison école-collège 

PARTENAIRE(S) 
Personnels d’enseignement du collège 
Personnels d’enseignement des écoles 

DATES ET DESCRIPTIF 

Fin juin 2016 ou début juillet 2016 au collège. 
Envoi du tableau dit « perroquet » au collège avec le palier « savoir nager ». 
Fiches roses et bleues (code couleur). 
Les PP de chaque 6ème gardent une copie des fiches bleues et roses. 
 
Harmonisation des évaluations autour du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
Échanges à partir des résultats des évaluations de CM2 et de l'adaptation en 6ème. 
Remontée des informations concernant le devenir des élèves (passage, redoublement, sortie). Continuité des évaluations du B2i, des 
ASSR, de LV1 (CERCL). 
Continuité des PPRE, du LPC avec un bilan personnalisé dans l'établissement d'accueil lorsqu'un élève n'a pas acquis la totalité des 
compétences du socle. 
Lieu Collège et/ou écoles 

Coût  

Prise en charge Collège et/ou écoles 

 

 


