COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL ECOLES/COLLEGE DU RESEAU COUSTEAU

Jeudi 19 octobre 2017 de 16h00 à 17h30
Au collège Jacques-Yves Cousteau de Caudebec-lès-Elbeuf
Présents :

1er dégré :
- Fieffe Valérie, Inspectrice 1er degré, circonscription d’Elbeuf par intérim ;
- Panou Grégory, coordonnateur de réseau ;
- Legrand Catherine, conseillère pédagogique ;
- Darcy Ketty, directrice EE Daudet ;
- De Sa Oliveira Julien, directeur EE Saint Exupéry ;
- Andrieu Benoit, directeur EE Victor Hugo ;
- Duboc Christine, CM2 EE Sévigné ;
- Enault Karelle, CM2 EE Daudet.
2nd degré :
- Quevilly Frédérique, Principale du collège Cousteau ;
- Poissonnet Vincent, Principal-Adjoint ;
- Ridel Elise, professeure de français ;
- Lajoie Damien, professeur de mathématiques ;
- Roquigny Timothée, professeur d’histoire-géographie ;
- Vaudry Martine, professeure de technologie ;
- Bachelet…., Professeure de SVT ;
- Abriat Thomas, professeur de sciences physiques.

Ordre du jour :



Présentation du projet SVT-Technologie pour les classes de CM2 ;



Mise en œuvre du projet « Construction d’objets techniques » ;



Description et mise en place des autres projets ;



Relevé de décisions et points à revoir.

PRESENTATION DU PROJET SVT-TECHNOLOGIE POUR LES CLASSES DE CM2

Les professeurs du collège proposent aux classes de CM2 une sensibilisation aux manipulations
scientifiques dans les domaines des sciences et vie de la terre, de la technologie et de la chimie. Celle-ci
sera organisée au collège pour profiter pleinement des installations avec les classes suivantes :


CM2 de Victor Hugo (18 élèves) ;



CM2 de Sévigné (16 élèves) ;



CM2 de Daudet (32 élèves) et ;



CM2 de Saint-Exupéry (32 élèves).

L’organisation souhaitée permettrait de regrouper deux écoles sur une matinée avec trois ateliers
tournants de 45 minutes. Il faudrait démarrer rapidement (avant les vacances de février) pour privilégier
les manipulations et permettre le réinvestissement à l’école.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET « CONSTRUCTION D’OBJETS TECHNIQUES »

Mr De Sa Oliveira et Mme Vaudry mettent en place un projet autour de la construction d’objets techniques
en bois (cf. fiche projet). Le maître E est fortement intéressé, ce qui porte à 3 le nombre d’adultes
concernés par ce projet. Ce dernier concerne la classe de CE1, composée de 26 élèves avec une alternance
entre la classe et le collège. Le nombre de séances est à définir.

DESCRIPTION ET MISE EN PLACE DES AUTRES PROJETS

1. Journée portes ouvertes
M. De Sa Oliveira chanterait avec ses élèves pour la journée « portes ouvertes ».
Les CM2 de l’EE Daudet et les 6èmes de Mme Neveu expriment l’envie d’un chant commun.
L’année dernière, lors des représentations de chants dans les écoles, Mme Quevilly a pu établir un premier
contact avec les parents des futurs 6èmes qu’elle a retrouvé aux portes ouvertes.
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2. Cross du collège
Les CM2 de Mme Enault n’ont pas été invités au cross depuis deux ans. C’est un oubli du réseau et du
coordonnateur EPS qui a changé deux ans de suite. L’école va donc être réintégrée dans la liste de
diffusion.

3. Prévention : Léo casse bonbon
Mme Giffard, infirmière scolaire, et Mr Degénetais, assistant social, interviennent sur les écoles du secteur
et sur Amiral Courbet (hors REP) pour faire de la prévention et présenter le collège. Par le biais de
dépistages et d’entretiens, l’entrée en 6ème et des thèmes comme l’évolution du corps, la discrimination, le
harcèlement et la puberté sont abordés avec la BD Léo casse bonbon comme outil.
Chaque année, il y a un partage de petit-déjeuner avec les 6èmes pour favoriser les échanges interdegrés. La
difficulté de le faire avec tous les CM2 du réseau réside dans la capacité d’accueil limité du réfectoire
(moins de 50 élèves).
La possibilité de faire ces interventions en janvier sur des mercredis matins est évoquée. Mme Giffard
viendrait quelques jours avant dans les classes de CM2 pour parler du sommeil, des règles d’hygiène, du
sport, etc.
Mme Mizabi, professeure d’anglais, souhaiterait s’inclure dans le projet pour amener du vocabulaire
anglais sur l’alimentation.
Le Conseil Ecoles-collège se pose la question d’une organisation d’un petit-déjeuner CM2-6èmes avec les
parents d’élèves. Cela permettrait d’établir le contact entre les différents partenaires et de parler des
habitudes alimentaires (action menée au sein de l’EE Daudet).
Les deux petits-déjeuners ne sont pas forcément envisageables.
4. Projet de lutte contre le harcèlement
Mme Tassery prend en charge l’EMI (l’Education aux Médias et à l’Information). Une demande est faite au
GAPASE le mardi 16 janvier à 18h concernant les CM1-CM2- 6èmes pour l’organisation d’une séance de
1h30 au collège Cousteau. Un lien sur le site du collège pour relayer l’information va être mis en ligne et un
courriel va être envoyé aux écoles. Des flyers sont à distribuer par Mme Quevilly.
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L’objectif est la sensibilisation au cyber harcèlement, la prévention des parents au sujet des téléphones
portables et des réseaux sociaux et la présentation des dangers d’internet.
Il y a également un projet de co-animation avec la ville d’Elbeuf et le dispositif « Passerelle » les 20-21 et
22 novembre. L’EE Daudet, par le biais de Mme Enault, serait intéressée mais ne peut pas venir le mercredi
(elle a un projet CLEAC sur toute la semaine).

5. Progressions – programmations
En littérature, une progression est à construire pour le cycle 3 dans un souci d’harmonisation et de
cohérence en s’appuyant sur les évaluations nationales 6èmes.
La question de programmations et de progressions communes au cycle 3 est posée.

6. Secourisme
Mme Giffard viendra mettre en place « Les gestes qui sauvent » dans les classes de CM2 en fin d’année.
Cette intervention est reprise avec les 6èmes et les 4èmes.

RELEVE DE DECISIONS ET POINTS A REVOIR

1. Bilan des projets SVT-Technologie et « Construction d’objets techniques » ;
2. Organisation et interventions de la prochaine journée « Portes ouvertes » ;
3. Dates et invitations du cross du collège ;
4. Organisation du petit-déjeuner CM2-6èmes ;
5. Retour sur l’intervention du GAPASE ;
6. Programmations et progressions communes au cycle 3 ;
7. Calendrier des interventions sur les gestes qui sauvent.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30
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