RÉUNIO N DES
DIRECTRICES ET
DIRECTEURS
CALAIS 1 MARDI 18 DÉCEMBRE 2018

• Accueil

1.

Groupes de travail de la circonscription

2.

Présentation des actions d’Unis-Cité
Madame Perrine Duquenne

3.

Missions des médecins scolaires
Docteurs Falempin et Leducq

4.

Point évaluations : fin cycle 1,
diagnostiques CP, CE1, sixième (à venir
mi-CP, fin cycle 2)

5.

Continuité et liaisons

6.

Informations diverses : EMCS, Ecole et
cinéma, projets d’école, PPMS…

1) GROUPES DE TRAVAIL DE LA CIRCONSCRIPTION
• Projet académique : AXE 3 – LA PERFORMANCE AU SERVICE DE TOUS rendre le service
public académique de l’éducation nationale plus efficace
• Projet de circonscription : des compétences professionnelles à renforcer (compétences en
lien avec le pilotage pour les directeurs, compétences du formateurs pour les enseignants
experts )
• GT en autonomie après validation des objets de réflexion : cycle 1 (en attente 11 janvier), cycle
2, cycle 3 (évaluation positive des compétences en EDL en dictée), directeurs (en attente 11
janvier), USEP (relance, organisation, randonnées…)

GT directeurs : Nathalie CHARTON EMF REP+ (11 janvier après-midi)

GT Cycle 1 : Christophe COPPIN CPC EPS (11 janvier matin)

• Mme Béhague Pihen les guines,

• Mme Pruvost Fiennes,

• Mme Abis Archimède
• Mme Bougaran Lafayette
• Mme Evrard St Tricat

• Mme Halipré Pihen les guînes,

• Mme Lemattre Pihen les guînes,
• Mme Wallrich Archimède
• Mme Volant Pierrettes

• M. Delassus Washington

• M Claptien Caffiers

• Mme Tueux Sévigné Vauxhall

• Mme Brissiaud Lesieur

• M. Duterne Franklin

• Mme Dibilio Lesieur

• Mme Jäger Kergomard – Montréal
• Mme Frélechoux Caffiers

• Mme Lawniczak Pollet

• Mme Meresse Andres
• Mme Deneuville Andres
GT Cycle 3 : François MUYS CPC ( 3 décembre après-midi)

GT Cycle 2 : Mélanie JOLY EMF ( 3 décembre matin)

• Mme Frelechoux Caffiers

• Mme Derouette Fiennes,

• Mme Cugny Caffiers

• Mme Sgard Fiennes,

• Mme Evrard St Tricat

• Mme Fontaine Archimède

• Mme Bernard Curie Duquesnoy

• Mme Roux Archimède

• Mme Delattre Curie Duquesnoy

• Mme Cugny Caffers
• Mme Geens Curie Duquesnoy

• Mme Imazatème Oran
• M Lemaire Oran
• Mme Playe RPI

• Mme Lenoir Curie Duquesnoy
• M Demaerel Oran Curie Duquesnoy
• Mme Béhague Pihen les guines,

GT USEP : Christophe COPPIN CPC EPS ( 4 décembre aprèsmidi)
• M Delassus Washington
• Mme Geens Curie Duquesnoy
• Mme Bernard Curie Duquesnoy

• M Masson Curie Duquesnoy
• Mme Jäger Kergomard – Montréal
• M Coze Guilbert

2) PRÉSENTATION DES ACTIONS D’UNISCITÉ MADAME PERRINE DUQUENNE

3) MISSIONS DES MÉDECINS SCOLAIRES
DOCTEURS FALEMPIN ET LEDUCQ
MEDECINS DE L’EDUCATION NATIONALE SUR LE CALAISIS
• 3 Médecins : Dr Abdoussi à 50 %
• Dr Leducq à 80 %
• Dr Falempin à 80 %
• Nos différents secteurs respectifs divisés en secteur 1 et 2 depuis l’an dernier

MISSIONS PRINCIPALES
●

Missions principales en maternelle , primaire, lycée. Demandes pour le collège vont à Arras.

●

Missions principales : -début d’année scolaire, AMD en lycée professionnel

●

-PAI

●

-PAP

●

-Examen à la demande pour orientation, troubles d’apprentissage, de comportement

●

-urgence veille sanitaire ( maladies transmissibles)

●

-urgence (protection de l’enfance, événement dramatique)

●

-Bilan 6 ans, GS

-missions départementales pour chacune : service sanitaire, aménagement d’examen,

●

commission MDPH ….

PAI
●

A partir de l’imprimé donné en début d ‘année scolaire

●

A donner aux parents qui souhaitent en réaliser un

●

Doit nous être retourné rempli par soit médecin traitant soit spécialiste

●

Validation de notre part ± explications directes à l’école

PAP
●

Plan d ‘aménagement personnalisé

●

Pour les élèves avec trouble d’apprentissage sans recours MDPH, ne relevant pas de PPRE

●

Dossier complet impératif pour validation :

●

-demande de pap rempli par les parents

●

-bilan psychométrique

●

-bilan orthophonique ou autre

●

Validation simple ou élève sera vu en visite médicale

●

Elaboré par équipe enseignante

ED
●

Pour troubles d’apprentissage, de comportement, avis neuropédiatrique ( sur Calais ou Lille),
orientation, demande MDPH

●

Faut dossier complet également :

●

-bilan psychométrique

●

-bilan orthophonique

●

-mot de l’enseignant ou CR EE

VEILLE SANITAIRE
●

Expertise lors de maladies transmissibles

●

Rôle du MEN de valider le cas +- donner un courrier aux parents , à l’école

●

Conseils dans la conduite à tenir

●

Il nous faut les coordonnées de l’enfant, de ses parents

URGENCE
●

Protection de l’enfance

●

Rôle également d’expertise téléphonique essentiellement :

●

-IP ou signalement au procureur ?

●

-Certificat médical de constat de coups rarement à faire

●

Evénement dramatique

GS, BILAN 6 ANS
●

Tous ne peuvent pas être vus en visite médicale

●

Etude de tous les dossiers : fiche enseignant, bilan PMI

●

Visite médicale donc ciblée

4) POINT EVALUATIONS
• Evaluations de circonscription fin cycle 1, fin de cycle 2 (à venir)
• Evaluations repères ; début CP, mi CP (21 janvier au 1er février), début CE1, début sixième, début
seconde (envoi par mail des résultats par secteur de collège et de circonscription pour
positionnement école)

Elles sont au service de la continuité et de la prise en charge du parcours de
chaque élève.
• Evaluation positive

Elle est au service de la motivation, du développement de l’estime de soi, du
progrès de chaque élève et de la construction du citoyen. Mais aussi de la
continuité du parcours de chaque élève.

Points forts

Fin cycle 1

Diag CP

Diag CE1

Diag 6ème

L'écrit
Écouter de l'écrit et
comprendre
Découvrir la fonction de
l'écrit
Commencer à produire
des écrits et en découvrir
le fonctionnement
Découvrir le principe
alphabétique
Commencer à écrire tout
seul

Comprendre des phrases lues
Comprendre des textes lus
Comprendre des mots lus
Manipuler des phonèmes
Comparer des suites de
lettres
Dénombrer une collection et
l’associer à son écriture
chiffrée
Reconnaître des nombres
dictés
Ecrire des nombres sous la
dictée

Comprendre des phrases
lues
Comprendre des mots lus
Comparer des suites de
lettres
Répondre à des questions
lues par l’enseignant
Ecrire des mots dictés
Reconnaître et utiliser les
notions d’alignement,
d’angle droit d’égalité de
grandeurs, de milieu, de
symétrie
Comparer des nombres

Acquérir la structure et
l’orthographe des mots, maîtriser
la forme des mots en lien avec la
syntaxe, observer le
fonctionnement du verbe et
l’orthographier
Ecouter pour comprendre un
message oral, un propos, un
discours, un texte lu
Résoudre des problèmes
(fractions simples, nombres
décimaux, calculs)
Utiliser et représenter les grands
nombres entiers, les fractions
simples et les nombres décimaux,
calculer avec les grands nombres
entiers et des nombres décimaux

Représenter des nombres
entiers
Calculer mentalement
Reconnaître des nombres dictés

A améliorer

Fin cycle 1

Diag CP

Diag CE1

Diag 6ème

Pratiquer divers usages du
langage oral : raconter,
décrire, …
Comprendre des textes
écrits sans autre aide que le
langage entendu
Discriminer un son voyelle
dans un mot
créer un nouveau mot avec
des mots monosyllabiques

Reconnaître les différentes
écritures d’une lettre
Reconnaître des lettres
parmi les signes
Connaître le nom des
lettres et le son qu’elles
produisent
Résoudre des problèmes
Placer un nombre sur une
ligne numérique
Comparer les nombres

Ecrire des syllabes dictées
Répondre à des questions
lues par l’élève
Lire à voix haute des mots
Lire à voix haute un texte
Ecrire des nombres sous
la dictée
Résoudre des problèmes
en utilisant des nombres
entiers et le calcul
Placer un nombre sur une
ligne numérique
Soustraire
Additionner

Comprendre des textes, des
documents et des images et les
interpréter
Comprendre un texte littéraire et
l’interpréter
Acquérir la structure et le sens des
mots
Identifier les constituants d’une
phrase, maîtriser la forme des
mots en lien avec la syntaxe
Résoudre des problèmes
(grandeurs)
Se repérer et se déplacer dans
l’espace en utilisant ou en
élaborant des représentations,
reconnaître, nommer.. des solides
et des figures géométriques, des
relations géométriques
Comparer, estimer, mesurer des
grandeurs géométriques , utiliser le
lexique , les unités de ces

• Axe 2 du projet de circonscription : DEVELLOPPEMENT DU RAISONNEMENT DES
ELEVES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
→Responsabiliser les équipes et créer des dynamiques collectives d’innovation
→ Former les enseignants aux démarches favorisant le raisonnement des élèves,
→Prendre en compte la révolution numérique dans les pratiques pédagogiques
→ développer la co-éducation et l'évaluation positive
• Axe 3 du projet de circonscription : ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DE LA PRÉVENTION
ET DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DIFFICULTÉ SCOLAIRE, FORMER LES
ENSEIGNANTS POUR UNE DIFFÉRENCIATION EFFICACE,
ÉVALUER PRÉCISÉMENT
→Accompagnements collectifs et individuels, plan de formation adapté (animations et
stages)
→Développer les alternatives au maintien (PPRE, décloisonnements, pédagogie
différenciée...);
- Mettre en œuvre une évaluation positive,
→Développer les gestes professionnels nécessaires à la mise en œuvre du référentiel de
l’Éducation prioritaire
→Développer la co-éducation ;

QUELS LEVIERS?

5) CONTINUITÉ ET LIAISONS
Outils :

• Fiche parcours élève
• PPRE

• LSU
• Evaluation repères, circonscription
Instances :
• Conseils de cycle
• Conseils inter-cycles
• Conseils écoles – collège
• Commissions de liaisons

6) INFORMATIONS DIVERSES

S O R T I E S ET VO YA G E S

PPMS

RAPPEL :
• Exercice attentat – intrusion
• Plan établissement
• PPMS

K I T L’ ATE LI E R CI NÉ M A :

• Un kit par école à destination des enseignants de CM1 et de CM2 (à venir pour les sixièmes)

L’équipe de circonscription vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année.

