
Compte rendu du CEC du 17-05-2018   collège Charloun Rieu

1) Bilans des actions
2) Perspectives pour 2018-2019
3) Calendrier

1) Bilans des actions des parcours

Parcours citoyen     :

 Pesée des bouchons, l’école du Lion d’Or a récupéré le plus de bouchons avec 97 kg. Les bouchons 
seront récupérés par l’association « une si belle différence »

Concours des affiches : les affiches sont installées dans le hall et le  vote continue.

Difficultés rencontrées : mise en place tardive concernant la collecte des bouchons, difficulté en 
termes d’investissement dans la finalisation de tous les parcours (Caphan).

Points positifs : action permettant de fédérer les élèves et les personnes autours de l’école (comme 
les commerçants (affichettes chez les commerçants et sur le marché), action qui est facile à mettre en
place et qui a bien fonctionné dans l’ensemble des écoles.

Décision du conseil de poursuivre l’action l’année prochaine (2018-2019), les écoles continuent à 
recevoir des bouchons.

PEAC «     la Romanité     »   :

L’exposition débute le 22 mai 2018 puis tournera dans les écoles (cf calendrier premier CEC)

Difficultés rencontrées : action en décalage avec les programmes de CM2.

Décision de poursuivre l’action l’année prochaine mais en changeant le thème, et en définissant ce 
qui est attendu.

Parcours santé : 

Des affiches ont été apportées des écoles (Caphan ayant eu un fort investissement avec apports de 
productions des élèves).

Difficultés rencontrées : difficulté d’ordre technique (pour mettre sur le blog).  Appeler les personnes 
ressources ( Erun : David Oliver), difficulté de consultation pour les parents (possibilité de mettre sur 
le site de l’école ou sur un ENT).

Bilan sur les réflexions des groupes lors du CEC sur évaluation   : les différents groupes de réflexion 
sont arrivés à un consensus. Quelques comptes-rendus ont été réalisés. Les évaluations sont , en 
majorité , sommatives. 

Les enseignants du groupe de mathématiques n’ont pas la même approche ni la même démarche 
pédagogique et n’ont pas trouvé de consensus. Certains évaluent une seule notion, d’autres plusieurs



notions et enfin certain introduisent systématiquement les notions précédentes dans les évaluations. 
En anglais, les élèves ont des niveaux complètement différents en fonction des écoles d’origine.

Rappel des différents attendus en début de collège dans les différentes disciplines (sur le site du 
collège). Ces attendus peuvent être rediscutés si nécessaire. Eléments à évoquer lors du premier CEC 
de l’année 2018-2019.

Action sur la journée de la santé : cette action sera ouverte aux 6ème et aux écoles de SMC et des 
alentours. Les élèves tiennent le stand ( 4 classes par heure) et/ou viennent en qualité de visiteurs. Le
thème de l’année 2018-2019 sera la santé et l’environnement. Les productions seront exposées lors 
de cette journée. La première réunion se tiendra aux alentours du 15 septembre 2018.

2) Perspectives 2018-2019 :

Proposition d’observations croisées : Les enseignants  (premier et second degré) sont intéressés.  Il 
reste à définir ce sur quoi porteront les observations (différenciation ?)  lors du premier CEC 2018-
2019.

  Maintien du blog pour les réalisations du parcours santé, maintien de la récolte des bouchons, choix 
d’une nouvelle thématique pour le PEAC (proposition de thèmes : centenaire 14-18, productions 
autour d’œuvres architecturales avec réalisation d’un musée, sur une période précise). 

Souhait de travailler et de réaliser des actions sur le respect dans le parcours citoyen (qui peut être lié
au respect de l’environnement et donc être en lien avec la journée de la santé).

Besoins en formations :

Souhait de stage LX ( besoins énoncés : sciences cognitives et gestion mentale, EBP, LV, utilisation du 
LSU).

3) Calendrier     :

Commission de liaison : apporter les documents (fiche de liaison, PPRE passerelle partie école 
complété) selon l’ordre établi le 18 juin 2018. Les ateliers ( maths, français, vie de classe), tenus par 
des PP sont prévus.

Rappel : le recto du dossier n’est pas à complété si le LSU a été rempli. Il suffit d’imprimer le bilan et 
de l’agrafer  au dossier. Par ailleurs le LSU est une obligation institutionnelle donc il est à renseigner.

Les PPRE passerelles seront complétés (partie collège) lors du premier conseil de cycle (1ère semaine 
d’octobre) .


