
CEC 20 novembre 2018

 Tour de table

Calendrier et point sur les documents de liaison

Evaluation 6e présentation du support et premières observations

Concertation et observations croisées supports d’évaluation

Actions communes : les parcours

Pistes de travail pour le prochain conseil

Questions diverses



Calendrier

• 2e CEC : 29 janvier 2019

finalisation des rencontres et élaboration des évaluations pour la fin 
CM2 (défi 6e)

• 3e CEC : 30 avril 2019

Présentation/animation neurosciences 

• Commission d’harmonisation 17 juin 2019

liaison CM2/6e



Documents à fournir pour la commission d’harmonisation:

 Fiche de liaison CM2/6e

 LSU

 PPRE passerelle partie école complété (partie collège fait 
sur place lors de la commission).

 Suivi de scolarité pour les élèves ayant bénéficié d’actions 
notables











































Remarques:
 Aucune évaluation de production d’écrits
 Impossibilité de revenir sur un exercice et donc de prioriser des 

questions par rapport à d’autres.
 En géométrie, pas de manipulation de matériel pour vérifier, 

utilisation unique des codages.
 Géométrie: Pas de tracés non plus



Problème 
concernant les 
analyses des 
résultats: Nous 
n’avons pas de 
résultats item par 
item, ni pour le 
moment de retour 
académique ou 
national.
La validation de la 
maîtrise 
satisfaisante est 
large.
Constat sur la 
faible proportion 
de la très bonne 
maîtrise en maths 
sauf en grandeur 
(axe de travail 
priorisé en 
primaire depuis 
plusieurs années).



Conduire l’élève sur la voie de la réussite 
aux évaluations.



In Dossier de veille 
de l’IFE
N°94 sept 2014

S’inscrire dans 
une progression 
des 
apprentissages

Comprendre la 
démarche 
intellectuelle de 
l’élève

Développer 
l’implication des 
élèves

Prendre appui sur le 
caractère explicite et 
partagé de la démarche 
du professeur



Quels objectifs?

Clarification

(pour les élèves)

Réduction de la 

subjectivité 

(pour les enseignants)

Mise en confiance 

(pour les élèves)

Régulation

(pour les élèves et pour les 

enseignants)

Attendus explicités à plusieurs reprises (réduction 

de l’implicite) ; élèves impliqués dans 

l’appréciation de leurs acquis ; élaboration de 

ressources méthodologiques pour apprendre à 

apprendre

Degrés de maîtrise définis par les enseignants en 

concertation ; prise en compte de diverses traces 

pour évaluer et pas uniquement la performance 

terminale

Situations d’apprentissages cohérentes avec les 

situations d’enseignement ; compétences à 

acquérir sur l’année, voire le cycle, et à des 

rythmes différents, dans la logique de 

progressivité des apprentissages

Informations recueillies lors des évaluations pour 

baliser des parcours d’apprentissages dans une 

démarche qui se focalise sur les progrès 

personnels



Construire une démarche permettant de faciliter 
l’entrée dans les évaluations du collège

• Proposer des évaluations « défi » en fin de CM2 afin d’introduire une 
démarche plus analytique => à construire sur les quatre matières au 
moins.

• Effectuer en 6e une première évaluation à faire ensemble pour 
expliciter les attentes et détailler les procédés pour réussir son travail.

• Croiser les pratiques pour échanger sur les formats des évaluations et 
les attendus. 



Professeur CM2 Matière Professeur collège

Mme Andréo Lucille (Pagnol) Français Mme Heintz

Mme Moreno Magalie (Pagnol) Anglais Mme Hauth

Mme Chicha Annie (Maussane) Histoire géo Mme De Chazeron

Mme Troubat Ariane (Lion d’or) Anglais Mme Peyronel

Mme Maître Christelle (Lion d’or) SVT Mme Fregere

Mme Siruguet (Mouries) SVT Mme Fregere

Patrick Mouric (Logisson) Maths Mme Allen

Sylvie Berthon (Paradou) Maths ou français ?



Les Parcours
• Parcours citoyen :les bouchons (reconduction)

• Parcours éducation artistique et culturelle (PEAC)
En lien avec le programme, présenter une œuvre, un monument, un site ou un 

artiste local(e). (action validée)

Proposition à étudier: Concours de lecture à voix haute CM2/6e avec jury composé 
de libraires, comédiens, personnels collège, personnels 1er degré.

(Mme Chicha) Action validée par le groupe si on propose des paliers de progression 
pour les élèves (valorisation)=>voir pour l’année prochaine.

• Parcours éducation à la santé (PES)
 En lien avec la journée de la santé (santé et environnement) Invitation pour les 

classes qui le souhaitent (proposer des supports de présentation, soit être 
physiquement présent et tenir un stand).

 Poursuite de blog santé sur le site du collège (dépôt de productions ou d’actions 
menées en classe)




