
Conseil école-collège Collège Jean-Philippe Rameau
Compte-rendu de la réunion du mardi 12 novembre 2019 – 17h00/18h00

1er degré 2nd degré
Circonscription de Dijon Ouest :
Mme Notebaert, IEN, excusée
M. Baconnet, CPC
M. Durand, coordonnateur REP

Professeurs des écoles de secteur :
Mme BILLON école Anjou - Dijon
Mme MICHELIN école Buffon - Dijon
M ZUCCHINI école Champs Perdrix - Dijon
Mme QUEANT École Alsace - Dijon
M. D'AGOSTO école de Plombières les D.
M. BONNET école de Velars sur Ouche

Direction du collège :
M. Brassac, principal
M. Boitel, principal adjoint

Professeurs :
M. GARNIER Professeur de sciences physiques
Mme SELIMOVIC Professeur de mathématiques
M. GAUTHEROT Professeur de SVT
Mme BOSSARD Professeur de français
M. JAMBU Professeur documentaliste

1 – Bilan de la rentrée des élèves de 6ème
105 élèves de sixième répartis en 5 classes ont été accueillis à la rentrée de septembre au collège. La réunion
d’harmonisation du mois de juin a permis de constituer des classes équilibrées, notamment grâce au document
de liaison envoyé par les écoles. 19 PPRE passerelle ont été transmis au collège.

Tous les sixièmes ont à nouveau passé le test ROC. Le test ROC permet de détecter les élèves en grande
difficulté de lecture à l'entrée en sixième pour proposer des remédiations dans le cadre de l'AP. 
L'objectif du premier test collectif est de repérer les élèves de 6ème en grande difficulté avec la langue écrite, et
notamment en orthographe. En effet, plusieurs études ont mis en évidence que le niveau de lecture et le niveau
d’orthographe sont corrélés. Les relations entre le niveau d’orthographe (établi par la dictée et l'épreuve de
jugement orthographique) et le niveau de lecture permettent de repérer les élèves à forte probabilité d’être des
lecteurs « précaires », avec une vitesse de décodage et une compréhension des textes limitées. Autrement dit,
les élèves qui échouent massivement le test de dictée et obtiennent un score en deçà de 13,4 (seuil "d'alerte")
ont une probabilité importante d'être en difficulté de lecture. Ce sont ces élèves repérés qui ont passé un test de
lecture individuelle. 5 groupes d’élèves en difficulté ont été constitués. Ces élèves sont accompagnés 2 heures
par semaine dans le cadre de l’aide personnalisée, par le professeur de l’UPE2A, le professeur documentaliste,
des AED et le coordonnateur REP.
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Évaluations nationales 6ème.
Elles ont été organisées pour la troisième année consécutive. Si les résultats bruts ne semblent guère pertinents,
l'écart entre le collège et l'académie ou les autres REP de France peut permettre de dégager des évolutions (cf
graphiques ci-dessous). 
Pour l'année 2019, nous ne disposons pas d'éléments de comparaison. Les résultats en français, déjà bons les
années précédentes sont en hausse par rapport à 2018. Ceux de mathématiques sont en revanche en chute. Ces
chiffres sont toutefois à relativiser car il semblerait que ce constat soit partagé au niveau national.
Certains  membres  du  conseil  pointent  les  difficultés  possibles  des  élèves  sur  la  manipulation  de  l'outil
informatique. En effet, les évaluations sont, depuis l'origine, entièrement sous forme numérique.
A ce titre, il est rappelé qu'un travail a été conduit sur le parcours numérique qui peut servir de guide aux
équipes pour programmer les apprentissages en lien avec le numérique :
http://rep-fontainedouche.ac-dijon.fr/2018/09/26/parcours-numerique-du-rep/

Par ailleurs, la cadre de références des compétences numériques a été publié au BO en cette rentrée:
https://eduscol.education.fr/cdi/actualites/cadre-de-reference-des-competences-numeriques

Un des intérêts d'une évaluation numérique est son caractère « adaptatif » : dans chaque domaine, en fonction de
ses réussites à une première série d'items d’orientation,  l’élève est  dirigé vers des exercices adaptés à son degré de
maîtrise. 

Principes du test adaptatif : la manière dont l'élève répond, correctement ou non, aux premières questions détermine la suite du test.
En cours  de passation,  le  test  propose parmi la banque d’exercices  sélectionnés et  calibrés,  ceux qui sont  le  plus  susceptibles
d'estimer le niveau d’habileté de l’élève, compte tenu de ses réponses antérieures. Par domaine, les réponses sont analysées et les
tâches sont sélectionnées en fonction des réponses au module d’orientation, de façon à affiner l’estimation du niveau de compétence
de l’élève.  Cette modalité  de passation permet  de réduire le nombre d'exercices présentés,  de réduire le temps de passation et
d’augmenter la fiabilité de la mesure.

Extrait du document de présentation des évaluations
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/22/0/19EVA6_DOC_FR_1183220.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/22/2/19EVA6_DOC_MA_1183222.pdf

Résultats aux évaluations nationales 2017 et 2018
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2 - Bilan liaison 2018/2019 et projets pour 2019/2020

Charte du travail personnel : 
Elle a été adoptée par certains conseils d'école ainsi qu'au CA du collège. Elle figure dans les cahiers de liaison
de tous les collégiens en cette rentrée. Des débats dans les espaces parents des écoles sont à nouveau organisés
cette année sur ce thème.

Je lis, tu lis, nous lisons :
Projet reconduit avec une semaine phare avant les prochaines vacances de février. Il est demandé à ce que la
communication en amont de cette semaine soit plus importante. L'an dernier, les enregistrements réalisés par les
élèves de l'option médias ont été utilisés dans les écoles.

Prix littéraire :
Le projet se poursuit et tous les élèves du REP sont désormais concernés par un prix littéraire de la GS à la
6ème.
Pour le  prix littéraire  des  CM2/6ème,  un nouvel  atelier  est  conduit  par  le  professeur  documentaliste  et  le
coordonnateur REP : des élèves de 4ème volontaires enregistrent en lecture à voix haute les ouvrages du prix
littéraire.  Tous  les  enregistrements  seront  mis  progressivement  à  disposition  des  classes  participantes ;  ils
pourront ainsi être utiles aux élèves faibles lecteurs qui manquent d'autonomie, mais aussi en classe pour varier
les temps de lecture offerte.

Défi-langues :
Le retour des professeurs étant très positif, le projet est reconduit cette année à l'initiative de l'équipe de langues
sur plusieurs demi-journées au mois de juin. Les écoles qui n'ont pas participé en 2019 seront prioritaires pour
2020.

Stage réussite au collège :
Pour la première fois en août 2019, le stage réussite pour les CM2 a été organisé sur 5 demi-journées au collège
Rameau ; Une vingtaine de CM2 étaient présents. Le bilan est positif, les élèves étant davantage motivés pour
les stages qui ont lieu dans leur futur collège. A renouveler.

Éducation physique et sportive :
Les salles d'EPS (tennis de table et gymnase) pourront sans doute être à nouveau mises à disposition des écoles.
Cependant, une convention avec une tarification de la location étant exigée par le conseil départemental, un
accord doit être trouvé avec la ville de Dijon pour une prise en charge financière. Les démarches sont en cours.
Cross : 5 classes des écoles ont participé au cross du collège cette année.

Lien SEGPA Bachelard :
Le bilan de l'action menée pour la première fois l'an dernier (visite SEGPA par les PE et rencontre directrice)
étant positif, elle sera renouvelée avec une invitation aux professeurs principaux de 6ème.

3 – Calendrier de la liaison

Les visites des écoles seront organisées sur la période janvier-février.
L'équipe de direction animera des réunions parents dans les écoles du secteur aux périodes suivantes :

• Plombières-les-Dijon : fin novembre
• RPI, Velars : janvier-février
• REP : mars-avril

Propositions de groupes de travail pour l'année scolaire :
• Mathématiques / Sciences : au vu des difficultés constatées pour nos élèves dans ces disciplines et de

l'absence de projets de liaison scientifique depuis l'entrée en REP, la priorité de l'année pourrait se porter
sur  la  conception,  en  inter-degrés  avec  les  professeurs  volontaires,  d'une action  de  liaison dans  ce
domaine  (rallye,  jeux,  défis,  préparation  de  séances  communes…).  Une  proposition  de  dons  de
microscopes du collège est d'ores et déjà formulée aux écoles du secteur avec la possibilité d'organiser
une formation en interne et une réflexion sur l'utilisation de cet instrument par les élèves tout au long du
cycle 3.

• EPS : un groupe de travail pourrait également se réunir autour des arts du cirque (plusieurs écoles ont
conduit des cycles ces dernières années et le collège dispose d'une section sportive arts du cirque). 


