
Conseil école-collège secteur de Chamonix 

Réunion du 14/06/2018 de 17h00 – 19h00 

Présents : 

• Premier degré: 

M. Roederer, IEN de circonscription- Mme Cortay , CPC- Mme Buissière Paccard, école de Servoz- 

Mme Jouannaud, école des Bossons- Mme Christine Gathie, école des Houches- Mme Valentin, école 

de Vallorcine- M.Jomain, école de J.Balmat. 

• Second degré: 

Mme Berrayana, principal adjoint- Mme Riou , professeur de Français – Mme Savio, professeur de 

SVT- Mme Farge, infirmière scolaire- M.Drevont,professeur de maths- Mme Ménagé, professeur 

d’anglais. 

 

Présentation de l’action de l’infirmière scolaire  

 Intervention dans le cadre du parcours éducatif de santé : 

Mme Farge partage son temps d’intervention sur 1000 élèves entre le primaire et le secondaire. Elle 

rencontre tous les élèves dans l'année de leur 12 ans. 

Tous les enfants sont vus individuellement avant l'entrée en sixième  pour un bilan sensoriel et un 

échange sur la scolarité. 

Une intervention en classe d’une demi-journée est également organisée pour évoquer la puberté et 

l’hygiène corporelle. Cette intervention prend la forme de traces écrites, d’échanges et de scénettes 

jouées par les élèves. Les personnes ressources sont également rappelées aux élèves (parents, 

professeur principal, professeur avec lequel on peut avoir des affinités...) 

Le parcours de prévention se prolonge au collège. 
 

Bilan des actions de l’année dans le cadre de la liaison école-collège 

 

 Échange entre une classe des Houches et la professeure d’italien : 

Venue de Mme Bouvier en CM2 pour 2 heures par semaine sur l’année. Ce projet a été financé par 

une dotation pour la classe bilangue. Les deux enseignantes se sont ainsi partagé la classe (un en 

anglais, l’autre en italien). 

Une visite en Val d'Aoste  avec une guide du patrimoine a été organisée pour finaliser l’année. 

Malheureusement, ce projet sera difficilement reconductible l’an prochain puisque la dotation ne 

devrait pas être reconduite. 

 

 Intervention de Mme Faivre, professeur d’allemand : 

Cette intervention ponctuelle a permis aux élèves de l’école des Bossons de se découvrir une nouvelle 

langue pendant une demi-journée. 

 

 

 Le prix des incorruptibles : https://www.lesincos.com/evenement.html 
Le projet se déroule sur l’année avec pour objectif d’engager les élèves dans la lecture d’ouvrages 

sélectionnés. Une rencontre avec un auteur fait également partie des actions menées. 

Une classe de sixième et deux classes de CM2 de J.Balmat et de Servoz ont participé cette année. 

Une classe de troisième aidait chaque année à l’organisation et à la gestion des ateliers lors de la 

rencontre. 

Malheureusement, avec la transformation du CDI en Centre de connaissance et de culture, Mme Riou, 

porteuse du projet, ne pense pas pouvoir reconduire seule cet événement. 

 

 

 

https://www.lesincos.com/evenement.html


Perspectives de travail pour l’an prochain 

 FEST’i Sciences : 

Cette rencontre inter-classes sera proposée l’an prochain sur le secteur de Chamonix. Des pistes de 

projets communs peuvent se construire dans la perspective d’une rencontre lors de l’événement. 

Différentes modalités d’interventions sont possibles : 

• Deux classes (sixième et CM ) travaillent autour d’un même projet durant l’année et se 

rencontrent sur le temps du FEST’i Sciences pour présenter leur réalisation. 

• Des classes de sixième et des classes de CM viennent échanger des expériences sur le temps 

de la rencontre. 

Des ressources communes à partager : 

http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-technologie.html 

 

 L'évaluation: 
M.Roederer, IEN de la circonscription de Saint-Gervais propose d’ engager  une réflexion commune 

sur la question de l'évaluation qui interroge autant les collègues de primaire que ceux du secondaire. 

Évaluation sommative, LSUN, note, compétences, autant de thèmes qui pourront faire l’objet des 

prochaines liaisons écoles-collège. 

 

 

 PPRE passerelle et élèves à besoin particulier : 

Les enseignants du premier et du second degré terminent sur un temps d’échanges autour des élèves 

présentant des besoins particuliers. 

 

  

 

 

 

http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-technologie.html

