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PROJET TRAVAIL CYCLE 3

Constitution du conseil école collège. Les directeurs des écoles Paul Bert, Anatole France et Oscar Cléret sont
accompagnés des PE qui enseignent en cycle 3. Établir les étapes des actions menées au collège avec les
classes de 6ème.
➢ Établir les étapes des actions menées au collège avec les classes de 6ème.
➢ Réfléchir à un (ou des) outil(s) commun(s) des enseignants et quelle harmonisation pour les outils
communs pour les élèves
➢ Harmonisation des pratiques en cycle 3 (pratiques communes, évaluation, outils communs aux
élèves, les gestes professionnels, les acquisitions du socle)
VUE D’ENSEMBLE DU PROJET
TÂCHE

ÉCHÉANCE

GESTIONNAIRE

✓

Cross du collège et des élèves de CM2

18 Octobre 2017

Équipe EPS et PE

✓

Travail commun avec les classes de CM2 de
l’école Paul Bert et Mme Choquelle (6ème1)

5 Décembre 2017

Madame Choquelle et Mme
Renard (PE)

✓

M.Van de Veir et la 6ème4 travail commun avec
les élèves de CM2 de l’école Anatole France

12 Décembre 2017

✓

Le conseil de cycle 3

✓

Préparation concours calculaTice (2ème
session)

✓

Le 16 Janvier

13 Mars 2017

Le conseil cycle 3

✓

Le Printemps des poètes

✓

Courses d’orientation

Les équipes du collège : maths,
lettres, techno, anglais, EPS.
Les PE des écoles P.Bert,
A.France, O.Cléret
Planification des actions à venir,
retour sur les évaluations
nationales.

Le 20 Février 2018

Le concours calcula-Tice

✓

M.Van De Veir et
M.Boucarabila (PE)

Le concours calculaTice et les
actions qui en découlent (en
français, svt langue et art
plastique)
M. Van de Veir

Lundi 19 Mars
Mardi 20 Mars

14h00 lecture de poèmes écrits
par les élèves

Mercredi 4 et 11 avril

Au parc du gouverneur.
Les consignes sont à la fois en
images et à l’oral en anglais sur
les baladeurs MP3.
Binômes Cm2/6ème

