
Liaison école-collège secteur de Chamonix

Réunion le 09/01/2018 de 17h00 – 19h00

Présents :

• Premier degré:  
Mme Buissière Paccard ; école de Servoz – Mme Jouannaud ; école des Bossons – Mme Christine
Gathie, école des Houches – M. Berthoud ; école du centre – M. Pérolini ; école du centre – Mme
Valentin ; école de Vallorcine – Mme Cortay ; CPC.

• Second degré:  
Mme Bouvier ; professeur d’ italien- Mme Fabréga ; CPE- M. Errard ; professeur de maths – Mme
Riou ; professeur de Français – Mme Berrayana ; principal adjoint.

Bilan évaluation 6e

Les résultats n’ont pas pu être récupérés pour l’instant. Ils seront présentés lors de la prochaine
réunion.

Bilan des questionnaires en ligne sur la liaison école-collège

• Résultats sur 11 participations:  

➔ Les  conseils  écoles-collège  vous  ont-ils  été  utiles  dans  la  mise  en  œuvre  de  votre
enseignement ? 
54 % = inutile

➔ En dehors des conseils écoles-collège, participez-vous à des temps de préparation de
projets communs ?
46 % = oui

➔ Quelles formes pourrait prendre ce travail cette année pour qu’il vous soit utile ?
            54 %: travail sur des projets communs

            36 %/ apports théoriques

➔ Quels thèmes voudriez-vous voir travailler cette année dans le  cadre de la  mise en
œuvre des cycle 3?

            72 % : Prendre en charge les élèves en difficulté

            36 %:  Faire évoluer le dispositif d’évaluation

Organisation des temps de travail pour l’année

L’échange qui suit fait émerger d’autres remarques     :  

Les projets sont intéressants mais chronophages. Certains collègues ne souhaitent pas entrer dans
cette démarche et soulignent la difficulté des déplacements et des temps de préparation.

➔ Les projets stabilisés depuis quelques années sont reconduits     :  

• M.Jomain et Mme Riou : les incorruptibles

• M. Pérolini et un professeur de maths d’Annecy : travail autour de problèmes.



• Mme Gathie et Mme Bouvier : intervention régulière dans la classe de CM sur une initiation
en Italien.

• Mme Jouannaud et Mme Faivre (Allemand) : Intervention ponctuelle pour faire découvrir
l’allemand aux élèves.

➔ Les visites du collège pour l’intégration des élèves sont appréciées et reconduites.  

Sciences     :   il est toujours possible de venir utiliser les salles de sciences avec l’intervention
d’un professeur.

➔ Les perspectives     :  

Certains  enseignants  du premier  degré souhaiteraient  pouvoir  échanger  avec les  professeurs  du
second degré sur la répartition des compétences dans le cycle. Ce temps a déjà été initié l’an dernier
mais n’a pas permis de balayer toutes les disciplines.

D’autres soulignent que la mise en place de projets communs devraient être évoquée en fin d’année
scolaire pour pouvoir programmer les actions sur l’année scolaire suivante.

M . Errard (maths) se propose de travailler en collaboration avec le premier degré si des collègues le
souhaitent.

Des échanges sont envisagés entre Mme Jouannaud et Mme Riou sur le Français.

Présentation du projet « Maths-en-vie » 

L’animation MATHS du 24 janvier de 13h30 à 16h30 au collège de Varens est ouverte aux
professeurs du second degré qui souhaitent participer. Trois thématiques seront abordées : Le projet
Maths-en-vie ; le codage et décodage ; les grandeurs et mesures.

Ce projet est portée par la circonscription de St Gervais. 

Il permet d’ancrer les maths à la réalité et au vécu des élèves. Les objectifs sont multiples : restaurer
le sens des activités mathématiques proposées aux élèves, apporter une dimension ludique, répondre
à la difficulté scolaire, travailler différentes disciplines nécessaires à la réussite en résolution de
problèmes.

Le projet est consultable sur le site de la circonscription :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/

Un échange collaboratif, un suivi des classes ou de collègues intéressés sur Twitter :
#  mathsenvie   

Prévision de la prochaine liaison

➔ Les dates du 21 et du 25 juin sont pressenties

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/
https://twitter.com/hashtag/mathsenvie?src=hash

