
 
CONSEIL ECOLE COLLEGE – SECTEUR D’AUFFAY – PREFIGURATION DU CYCLE 3 (N°1) 

 

Réunion Jeudi 10 décembre 2015 – 17h15/19h30 – Collège d’Auffay   
 

Ordre du jour  
 

Points abordés et décisions prises 

Rappels sur l’objectif du CEC dans la mise en place du cycle 3 

- Définir des priorités communes 

- Mise en place de l’accompagnement pédagogique 

- Elaboration de repères explicites et concertés 

 

Prendre connaissance  des  « Programme d'enseignement du cycle de 

consolidation » (cycle 3) 

 

 

Dégager des « compétences essentielles » autour du secteur d’Auffay 

en fonction des spécificités locales et dégager des priorités sur 

lesquelles on ne veut rien lâcher. 

 

Etablir les programmations, progressions (répartition des 

apprentissages et à minima des compétences essentielles  entre le 

CM1, le CM2 et la 6ème    

 
 

- Le CEC détermine les axes prioritaires dans la continuité des apprentissages des élèves en se fondant 

sur un diagnostic partagé 

- Le CEC a pour objectif d’assurer davantage de progressivité dans les apprentissages entre les deux 

degrés 

 

- Répartition en 4 groupes de travail 

o Groupe 1 : Français, histoire-géographie, EMC 

o Groupe 2 : Mathématiques, sciences et technologie 

o Groupe 3 : EPS, enseignements artistiques 

o Groupe 4 : Langues vivantes 

 

- Groupe 1 : travail sur les compétences en Histoire et EMC. Poursuite du travail à envisager avec un 

professeur du collège en français à la prochaine rencontre 

- Groupe 2 : travail sur les compétences en Sciences. Répartition entre les enseignants de la 

programmation a effectué pour la prochaine rencontre en mathématiques. 

- Groupe 3 : travail sur l’EPS. Besoin d’un expert pour travailler sur les enseignements artistiques, il est 

proposé de demander à un professeur de musique et d’arts de rejoindre le groupe la prochaine fois. 

PROCHAINE RÉUNION 

 
Groupe 1 : En attente du retour du professeur de Fr ançais  
Groupe 2 : jeudi 25/02/2015 à partir de 17h au coll ège d’Auffay 
Groupe 3 : En attente de la participation d’un prof esseur du collège (musique et arts) 
Groupe 4 : vendredi 8/01/2016 à 16h30 à l’école élé mentaire de Tôtes 
 

 


