
  

Réunion de directeurs

               Mardi 2 juin 2015

Ordre du jour : 
A. Actualités :
A.1  La consultation sur le projet de programmes en élémentaire,
A.2. Le tutorat des nouveaux directeurs
A3. Organisation des PES

B. Vie de la circonscription : 
B.1 projet d'école : un exemple sur les dispositifs mis en œuvre pour aider les élèves 

->Mme Haingue, SIVOS du Mont Robert
B.2 Carte scolaire
B.3 rythmes scolaires
B.4 bilan des conseils de cycle élargis
B.5 synthèse des sorties avec nuitées par Gautier Hanse
B.6 Bilan et perspectives du plan d'animations pédagogiques
B.7 compte-rendu du conseil d'école
B.8 enquête culturelle

IEN S. Beaumont



  

Actualités

● Nouveaux programmes et nouveaux cycles
Rentrée 2014 : PS, MS, GS = cycle 1

Rentrée 2015 :  mise en œuvre des nouveaux programmes de maternelle. 

PS, MS, GS = cycle 1

CP, CE1= cycle 2 

CE2, CM1, CM2 = cycle 3 

Rentrée 2016 : mise en œuvre des nouveaux programmes de l'école élémentaire et du collège et du nouveau socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture

PS, MS, GS = cycle 1

CP, CE1= cycle 2 

CE2, CM1, CM2 = cycle 3

Rentrée 2017 : 

PS, MS, GS = cycle 1, cycle des apprentissages premiers

CP, CE1, CE2 = cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux 

CM1, CM2, 6e  = cycle 3, cycle de consolidation

décret n° 2013-682 du 24-7-2013 - J.O. du 28-7-2013



  

Bilan des conseils de cycle élargis
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tées

Nombre de redoublements
4 passages anticipés

12 % des élèves 
redoublants ont un dossier 
MDPH (5/90 élèves MDPH)



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques

74 réponses
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Créneau du mardi 17h - 19h

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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Je suis bien informé des dates et lieux

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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Les formations... me permettent de questionner ma pratique

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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... m'apportent des compléments didactiques / recherche

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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... proposent des mises en oeuvre concrètes

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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...aident à comprendre les difficultés des élèves

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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... aident à utiliser les outils numériques

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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... accordent un temps suffisant aux pratiques

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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... sont en lien avec le projet d'école

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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La vidéo : modalité de formation pertinente

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 



  

Sondage sur le plan d'animations 
pédagogiques
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Formation sur une situation professionnelle / an

Tout à fait d'accord (1) 

D'accord (2) 

Pas d'accord (3) 

Indifférent (4) 

Sans réponse 


