
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU COMITE DE PILOTAGE DU RESEAU COUSTEAU 

 

Jeudi 19 octobre 2017 de 13h45 à 16h00  
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 ; 
- Delabarre Sylvie, directrice EM Daudet ;  
- Arbez Johanne directrice EM  Saint Exupéry ;  
- Tamion Sabine directrice EE Sévigné ;  
- Zegota Cindy directrice EM Prével ; 
- Cuillier Emmanuelle  directrice  EM Louise Michel ; 
- De Sa Oliveira Julien, directrice EE Saint Exupéry. 

 
2nd degré : 

- Quevilly Frédérique, Principale du collège Cousteau ; 
- Poissonnet Vincent, Principal-Adjoint ; 
- Mizabi Melika, professeure d’anglais ;  
- Ridel Elise, professeure de français ;  
- Tassery Magalie, documentaliste ;  
- Lajoie Damien, professeur de mathématiques ;  
- Roquigny Timothée, professeur d’histoire-géographie ; 
-  Vaudry Martine, professeure de technologie ;  

 

Ordre du jour : 

 Accueil des nouveaux personnels ; 

 Bilan et perspectives pour l’année 2017-2018 ; 

 Présentation du module de méthodologie ; 

 Questions diverses ; 

 Relevé de décisions et points à revoir. 
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ACCUEIL DES NOUVEAUX PERSONNELS 

Tour de table présentant l’ensemble de l’équipe du REP 2017-2018. 

 

BILAN ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017-2018 

1. PROJET DE RESEAU 

Après le travail continu de l’an dernier, le projet de réseau est terminé. Il a été voté au CA et s’intègre au 

projet d’établissement 2015-2019. On peut notamment souligner la réintroduction de la partie 

mathématiques et sciences (garantir la maîtrise de la langue scientifique) et « garantir un climat scolaire 

serein ». 

Il est à renvoyer aux écoles par M. Panou. 

2. PRESENTATION ET VALIDITE DU PROJET D’ECOLE ET DU PROJET D’ETABLISSMENT 

Dans le premier degré, la formation va être adossée sur les problématiques dégagées par le projet d’école 
2017-2020 (possibilité de faire un projet d’école  sur une feuille A4 sous forme de mind map). 
 
Dans le second degré, le projet d’établissement 2016-2019 du collège Cousteau est sur deux pages. 
 

3. BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 ET PERSPECTIVES 2017-2018 
 
Premier degré : 
 
EM Sévigné : cross, musique, allemand  

 
EE Sévigné : lors des portes ouvertes Mme Neveu a travaillé des chants et poèmes sur les arbres. Le projet 
a été trop lourd pour elle et l’enseignant. Cette année, elle s’est engagée dans un projet opéra avec une 
chorale de 60 élèves. Elle demande à réduire la liaison à un ou deux chants avec la classe de CM2.  
Demande d’inscription aux Incorruptibles : Mme Quevilly va voir avec la nouvelle gestionnaire. 
 
EM Prevel : les GS vont sur 4 écoles différentes, donc le lien avec l’école élémentaire est  difficile. Mme 
Quevilly fait part de sa demande de modification de la carte scolaire.  
 
EM Saint-Exupéry : intéressée pour intervention en langues vivantes. Mme Rosay professeur d’allemand 
intervient à Saint-Exupéry (1 semaine sur 2) et à Sévigné (toutes les semaines). Créneau d’une heure 
(volontariat des parents avec prise en charge de deux groupes en alternance). 
L’année dernière le parcours de continuité linguistique a participé à la création d’une classe bilingue de 21 

élèves, même si ce n’est plus une obligation d’avoir suivi cet enseignement en élémentaire pour intégrer la 

classe bilingue.  
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Demande de l’école élémentaire Daudet pour la construction du parcours de continuité linguistique. Il faut 

vérifier le volume horaire et remplir le document « Construction du parcours de continuité ». 

Pas d’évaluation académique d’anglais en 6ème. 

EM Daudet : l’école avait demandé un éveil linguistique.  
C’est un travail à faire avec le professeur d’espagnol, d’allemand et d’anglais sur des chants culturels en 
lien avec les fêtes calendaires (Noël, Printemps..) et des goûters circonstanciés par l’événement  (Noël, 
Pâques).  
Une proposition d’albums sera transmise par la circonscription.  
Le projet autour de la fresque a été abandonné par le professeur de collège car il est trop sollicité. Ce 
projet est à repousser et à mettre en perspective pour l’année prochaine (questionnements  sur le budget 
et sur l’intervention possible de Christine Richard, Conseillère Pédagogique Arts Visuels). 
 
EM Louise Michel : les Moyennes Sections de l’école aimeraient mettre en place un rallye mathématiques 
avec les 6ème (transmettre les travaux de Fabien Emprin sur les rallyes mathématiques en maternelle).  
L’idée peut être de faire travailler avec des élèves du collège sur la conception d’ateliers de repérage 
spatial avec des Playmobil. C’est un projet déjà mené avec le collège Jacques Brel de Cléon (voir avec Mme 
Loquet, l’enseignante de MS). 
 
EE Victor Hugo : M. Andrieu (directeur) met en place un projet cirque et demande comment faire le lien 
entre le 1er et le 2nd degré.  
Le collège dispose d’un Club cirque. Il pourrait donc y avoir des séances d’EPS communes avec Mme Perrin 
le mercredi après-midi. 
Les écoles Sévigné et Daudet sont également intéressées. Un après-midi tous ensemble autour du cirque 
est à mettre en œuvre. 
L’idée de faire une demi-journée avec toutes les classes au collège dans la salle Calypso (salle gratuite) est 

lancée. Il faudra que l’école Sévigné (2 classes en arts plastiques, 1 classe jeu d’acteurs : le clown, 1 classe 

acrobatie) et l’école V. Hugo et la classe de Mme Perrin travaillent ensemble. 

EE Daudet a un projet CLEAC avec le cirque théâtre.  

 

Second degré : 
 
4 enfants provenant d’ULIS école (3 venant de l’EE Sevigné  ouverte il y a 3 ans + 1 venant de l’EE 
Condorcet) sont actuellement scolarisés en 6ème ordinaire car il n’y a pas d’ULIS Collège.  
Un premier contact a été fait auprès de Mme Quevilly pour la création d’une ULIS Collège. Une 
consultation est en cours auprès de l’équipe du collège. Une réponse est à donner à Mme Rondeau  (IEN 
AESH) pour la fin des vacances.   
Il y aura besoin d’un enseignant référent AESH (21 heures)  + AVS 30 heures dédiées à la classe. Le premier 
degré peut appuyer cette demande d’ULIS Collège.    
Il convient de réfléchir aux contraintes de salles (une salle au cœur de l’établissement est à privilégier). De 
même, l’aménagement de l’emploi du temps par les professeurs de collège doit être au centre du 
dispositif. Il faut rencontrer l’enseignante d’ULIS Ecole (Mme De Colombel).  
4 enfants d’ULIS arriveront l’année prochaine. 
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Concours Castor Mathématiques : Mr Lajoie, professeur de mathématiques, fait passer le concours Castor 

Mathématiques (sur les notions informatiques et algorithmiques).  L’inscription est gratuite en ce moment 

avec des récompenses pour les élèves du CM1 à la terminale. Cela dure 45 minutes. On ferait passer en 

binôme un élève de CM2 avec un 6ème. Le créneau semble difficile à trouver cette année (créneaux en 

novembre et en décembre) mais la possibilité de travailler en partenariat avec l’Enseignant Référent au 

Numérique (E-RUN) de la circonscription pour l’année prochaine est évoquée (à voir avec Mr Lajoie, Mme 

Tassery et l’E-RUN pour la liaison école-collège). 

Les évaluations nationales 6ème  (français/mathématiques) sont à faire passer du 6 novembre au 1er 

décembre. Elles se présentent  sous la  forme de deux séquences d’1 heure, sur une plateforme en ligne et 

sans correction de l’enseignant. L’analyse des résultats et la communication à l’ensemble du cycle 3 est à 

programmer. 

Théâtre en anglais : écriture de pièces par les 6èmes avec invitation des CM2 (une classe ou plus) pour les 

représentations de fin d’année. L’an dernier, la classe de Mme Bénaïssa a travaillé, avec une intervenante, 

sur un spectacle de théâtre autour de l’estime de soi. Il a été présenté aux élèves de CM2 de l’école Daudet 

en fin d’année. 

Mme Mizabi a produit un spectacle de théâtre en anglais avec les 6ème  auquel ont assisté les élèves de 

CM2 de Daudet dans la salle polyvalente. Dans l’idée de favoriser l’interdegré, les élèves pourraient venir 

assister aux spectacles des uns et des autres. 

Mme Giffard, infirmière scolaire, intervient avec Léo Casse bonbon dans les écoles Sévigné/Daudet/Saint-

Exupéry.  L’objectif est de libérer la parole de l’enfant sur des sujets leur posant problème. C’est une action 

préventive qui se déroule sans jugement grâce au cadre mis en place. A cette occasion, les enfants 

bénéficient d’une première rencontre avec Mme Giffard (infirmière) et Mr Degénetais (AS) qu’ils reverront 

au collège.  

Concours d’illustrations : « illusions et jardins » proposé par Mme Tassery.  
Les écoles élémentaires et maternelles intéressées doivent se manifester. Il y a également une demande 
des parents qui souhaiteraient des diplômes officiels, un classement et un affichage sur le site pour 
montrer qui a gagné.  
Le vote a lieu au mois d’avril et est effectué par toutes les personnes qui viennent aux portes ouvertes du 
collège. Il est fait par catégorie (maternelle/élémentaire/collège/lycée). 
Une partie de l’équipe se demande s’il faut continuer à donner des récompenses. Ce qui pose problème 
c’est l’individualisation de la récompense. Il faudrait valoriser l’esprit de classe. 
L’EE Daudet partage son expérience du concours de dessins en  association avec la mairie d’Elbeuf avec 
une pochette de lots remise pour tous les participants. 
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PRESENTATION DU MODULE DE METHODOLOGIE PAR MME VAUDRY 

La gestion mentale est un dispositif mené par Mme Vaudry professeur de technologie en classe de 

sixième. 

Mme Vaudry a bénéficié d’une formation de deux ans sur la création de cartes mentales pour apprendre à 

apprendre. 

Mme Vaudry se propose de former les collègues d’élémentaire et de maternelle les  23 et 28 novembre de 

16h00 à 17h30 (horaires à comptabiliser sur les temps de travail de groupes du conseil école – collège).  Un 

article sera créé sur le site de la circonscription. Un temps de retour sur les pratiques de classe sera 

organisé pour voir ce qui fonctionne ou non dans les classes.  Les enseignants volontaires doivent envoyer 

un mail à Mr Panou. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Crédits REP : Mme Quevilly rappelle que dans le cadre du projet REP et des crédits, il n’est pas possible de 

financer du matériel informatique (casques, tablettes, ordinateurs, VPI, etc.). Le financement des crédits 

REP porte uniquement sur du matériel pédagogique (logiciels compris). 

Commande Prevel : Il n’y a pas de trace de la commande « Majuscules » de l’école maternelle Prevel. La 

facture est présente. Elle porte sur un théâtre Kamishibaï. Mme Quevilly pense avoir vu passer le matériel 

qui doit être dans le bureau de la gestionnaire. 

 

RELEVE DE DECISIONS ET POINTS A REVOIR 

1. Mr Panou doit renvoyer aux écoles le projet de réseau. 

2. Mme Quevilly doit voir si l’inscription aux Incorruptibles pour l’EE Sévigné est possible. 

3. Point à venir sur l’avancement du dossier ULIS collège et les rencontres avec Mme De Colombel. 

4. EE Daudet souhaite intégrer le parcours de continuité linguistique. 

5. EM Daudet doit chiffrer et voir avec Christine Richard pour son projet autour de la fresque. 

6. Rallye mathématiques EM Louise Michel et les 6ème. 

7. Bilan d’étape du projet cirque interdegré. 

8.  Mise en œuvre du concours Castor pour l’an prochain. 

9. Analyse et communication des résultats des évaluations nationales 6ème. 

10. Organisation des spectacles de fin d’année. 

11. Module de méthodologie les 23 et 28 novembre 2017 de 16h00 à 17h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h55 


