
Compte rendu du Conseil collège secteur Megève – Savoie /  Haute-Savoie
 réuni le 15 janvier 2018 

collège Emile Allais de Megève de 17h à 18h30.

Ordre du jour : 

• Bilan des évaluations nationales 6e 
• Bilan des questionnaires en ligne sur la liaison école/collège (pistes de travail pour l’année)
• Organisation des temps d’échanges de pratiques 1er/2nd 

• Présentation des modalités d’évaluation choisies par l’école de Praz/Arly
• Propositions de projets à partager

Réunion présidée par :

Collège de Megève IEN St Gervais PMB  IEN Albertville

• M Marx principal du collège • M Roederer • M Navarro

Ouverture : présentation de la journée comme en 6e  (voir calendrier proposé par M Marx)

• A ce sujet M. le principal, par souci d’organiser au mieux l’accueil des CM2, souhaite 
connaître au plus tôt, les effectifs concernés pour chaque école.

Bilan des évaluations nationales 6e 

• Ces évaluations ont eu lieu avant novembre. C’est M le principal qui a pris en charge les
élèves ce qui a permis de ne pas modifier les emplois du temps de l’équipe enseignante du
collège. Le bilan fait ressortir de bons résultats, les quelques élèves en difficulté avaient été
signalés (PPRE passerelle).

Bilan des questionnaires en ligne sur la liaison école/collège (pistes de travail possibles)

• Apport de connaissances  issues  de la  recherche :   Même si  cet  axe n’est  pas  le  plus
demandé,  il  permettrait  un  éclairage  indispensable  sur  les  mécanismes  liés  aux
apprentissages, les pistes pédagogiques à privilégier au moment où l’on observe chez les
élèves une démotivation.  C’est tout l’enjeu du conseil scientifique souhaité par le ministre
de l’éducation nationale sous la direction de M Stanislas Dehaene,  (favoriser le dialogue
recherche/enseignants).

• Échanges de pratiques : observer les pratiques en classe, les gestes professionnels. Dans
les  deux  circonscriptions  cela  est  possible  (selon  disponibilité  des  collègues  TR).  Côté
administratif :  un  OM  accompagnera  ces  moments  d’échanges.  Il  suffit  d’annoncer  le
moment choisi pour réaliser cette visite.



• Modalités d’évaluation choisies par l’école de Praz/Arly

• Ce point  n’a pas  été  abordé comme prévu mais  a  permis  de premiers  échanges  sur  les
modalités d’évaluation et leur pertinence  au service des progrès des élèves. 
◦ Comment au quotidien peut-on aller vers une évaluation positive qui accompagne les

élèves ?
◦ Le fait de mettre des notes au CM2 prépare t-il mieux au collège  ?

• Ces questions et  les premiers  échanges ont  permis d’établir  l’ordre du jour du prochain
conseil école collège qui se déroulera le mardi 24 avril au collège. 

• Ce second moment permettra également de faire le point sur des projets communs engagés
ou à mettre en œuvre éventuellement.

Perspectives : 

Afin  de  nourrir  les  échanges  liés  à  l’évaluation  lors  du prochain rendez-vous,  il  est  proposé à
chacun de prendre connaissance d’une intervention de M. Antibi concernant le système d’évaluation
par contrat de confiance où le chercheur développe l’idée de la « constante macabre ».

Le lien vers la vidéo  : https://www.youtube.com/watch?v=pGOGzZjkoSc 

https://www.youtube.com/watch?v=pGOGzZjkoSc

