
Liaison école-collège  

Secteur de Chamonix 

Réunion du 04/07/2019 de 17h00 – 19h00 

Sont excusés : M. Roederer, IEN de circonscription, Mme Claudel, principale du 
collège. 

Présents : 

 Premier degré: 
Mme Cortay , CPC-Mme Buissière Paccard, école de Servoz- Mme Jouannaud, école 
des Bossons- Mme Christine Gathie et Mme Blyth école des Houches- Mme Rey, 
école de J.Balmat. 

 

 Second degré: 
Mme Berrayana, principale adjointe- Mme Riou ; professeur de Français – Mme Savio, 
professeur de SVT- Mme Nurcelli, professeur mathématique - Mme Sulmont, 
professeur mathématique - Mme Jaquemoud, CPE- Mme ménager, professeur 
d’anglais - Mme Targe, infirmière du collège - Mme Defaye, professeur d’histoire. 

Suivi des élèves :  

Passation des informations en fin de CM2  

Les professeurs de collège rencontrent les enseignants du premier degré pour 
échanger sur les élèves. La liste des élèves est fournie en fonction des options:  

 Bilingue (deuxième langue à l’entrée en sixième LV1= allemand ou italien) 

 Section sportive (skieurs-grimpeurs) 

 Les autres sont sur des horaires aménagés  

Evaluations par compétences 6ème :  

Les évaluations de sixième ont eu lieu à la rentrée et au mois de Mars. 

Les résultats de 2018 sont meilleurs que l’année précédente. Globalement la cohorte 
est au-dessus des résultats de l’académie en maths et en français. Idem sur le 
département.  

Si on veut affiner, on peut relever que :  

En français, les compétences 2 et 3 sont les moins bien réussies (mais au-dessus de 
département):  

 « Comprendre un texte littéraire »   

 « Compréhension des textes littéraires, des images et les interpréter ». 

En mathématique, les compétences 3, 4 et 5 en sont les moins bien réussies (mais 
au-dessus du département) :  



 « Se repérer, se déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des 
représentations, solides et figues géométriques, relations géométriques. »  

 « Comparer, estimer, mesurer des grandeurs, utiliser le lexique, les unités de 
ces grandeurs. »  

 « Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs. » 

Bilan et perspectives de la journée de visite du collège : 

 
 Les réunion d’information aux parents dans les écoles ont été faites avec des 

regroupements d’écoles : Servoz- Les Houches ; Balmat-Bossons ; Le centre ; 
Vallorcine-Argentière 

 Journées de portes ouvertes : accueil des familles- visite-quizz pour les élèves. 
 Certaines intégrations de CM2 dans les classes de sixième ont été annulées 

suite à la déclaration de cas de rougeole. Le centre, Vallorcine et Argentière ont 
pu être accueillies.  

Partage d’expériences et de pratiques pédagogiques :  

Partage de pratique : Mme Savio et Mme Blyth 

 Module « Volcans » 

Bilan très positif du point de vue des deux collègues. Le thème travaillé était celui 
des volcans. L’objectif pour les élèves du collège a été de recevoir les élèves de 
CM pour un travail en binôme afin de les guider dans leur démarche d’investigation. 
Les rencontres se faisaient par demi groupe pendant qu’une partie des élèves 
allaient au CDI. Mme Savio s’est également déplacée dans l’école des Houches 
pour travailler avec les CM . Ceux-ci ont pu finaliser le module et rebrasser les 
compétences et les connaissances acquises lors du FEST’i Sciences du mois de 
Mai à Chamonix. 

Perspectives pour l’an prochain : 

 Les incorruptibles : Mme Riou et Sandrine Rey (Balmat) 

 Projet éventuel « Histoire et anglais » : Mme Rey et Mme Ménager 

Rappel : des projets peuvent être proposés de part et d’autre.  

 Appel à candidature pour co-construire (PE/PLC) et mettre en œuvre 
une séquence d'apprentissage au collège à la rentrée 2019. Du temps de 
formation dans le plan pour le premier degré pourrait être dédié sur 
demande (6 heures sur le temps à choix). Pour le second degré, du temps 
devrait être libéré pour permettre ce travail en commun. 

Fin de la réunion à 18 h 45. 

 
 


