
                                                               Les Andelys, le  17 novembre 2015

      L’Inspecteur de l’Éducation nationale,

                                 à 

                                                        Mesdames et Messieurs, les enseignants du
                                                        secteur de collège Louis Anquetin à Etrépagny

                                                                                               S/C des directeurs des écoles publiques et privées  

Objet :  - Note de service n° 6 – Organisation de la liaison école-collège sur le 
secteur de collège Louis Anquetin à Etrépagny

Emargement : 

                       1- Les parcours scolaires, suivi des élèves entrés en sixième 

Il est nécessaire de faire un point sur le suivi des élèves qui sont entrés au collège,
notamment pour ceux qui bénéficient d’un PPRE passerelle. Des réunions sont prévues
sur  la  base  d’1h30,  un  soir  au  collège  afin  d’échanger  sur  l’entrée  des  nouveaux
sixièmes. Sont conviés à cette  réunion les professeurs des écoles en charge de CM2,
les professeurs principaux de Français et de Mathématiques, les professeurs principaux
ainsi que les professeurs chargés de l’accompagnement personnalisé. 

      

 Mardi 15 décembre 2015 à 17h00 au collège Louis Anquetin 
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2- Conseils d’école-collège 

Le conseil école-collège a pour objectif d’assurer la progressivité et la cohérence dans les apprentissages entre
le premier et le second degré. 

Il y a deux ans, les premiers conseils d’école-collège ont été organisés avec comme sujet la présentation des
projets  d’école  et  des  projets  d’établissement  dans  l’objectif  d’une  construction  d’une  culture  commune
interdegrée. 

L’année dernière la question de l’évaluation a été le thème central.  Qu’entend-on par évaluer un élève au
collège, à l’école élémentaire ? Comment faire évoluer les modalités d’évaluation ? Comment doit-on concevoir
l’évaluation  pour  valider  les  compétences  du  socle ?  Cela  s’est  traduit  par  des  échanges  autour  d’une
expérimentation menée au collège R Gaudeau sur une évaluation sans note en classe de sixième. 

Cette année, les conseils d’école-collège auront pour sujet l’accompagnement de la réforme du collège avec un
focus sur le futur cycle de consolidation ( CM1,CM2, 6ème) en résonance avec les nouveaux programmes, le
nouveau socle, le livret scolaire numérique de la maternelle à la 3ème , la validation des compétences.

Sont  concernés  les  professeurs  des  écoles  chargés  de  classes  CM1  et  CM2,  les  professeurs  de
collèges de classes de 6ème. 

1er conseil

 Jeudi 7 janvier 2016, 17h00, au collège Louis Anquetin

2ème conseil 

 Jeudi 10 mars 2016, 17h00, au collège Louis Anquetin

3- Les actions de liaison

Les enseignants ont  maintenant  installés des relations qui  leur  permettent  de construire  et  de mener des
actions de liaison partagées et  volontaires.  Pour mettre en valeur  ce travail,  il  serait  intéressant que nous
puissions en avoir un retour, si possible sous forme numérique . 

4- Commission de liaison

 Lundi 20 juin 2016, 17h00, collège Louis Anquetin

Je demande aux enseignants de ne pas organiser de sorties scolaires, ce jour, afin d’être présents à cette
réunion. 

   L’inspecteur de l’Éducation nationale,

   Patrice LANGLAIS 

Copie au collège Louis Anquetin 
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