
  

LE COIN DE LA COORDO...

N°1 (novembre 2016)

CONTACT

Par mail : 

charlotte.thiriat@ac-besancon.fr
charlotte.thiriat@enteduc.fr (collège VINCI)

Par téléphone :
03.84.21.19.48

Actions lancées pour 2016-2017 :

un projet EMC sur l'égalité homme-femme 
mené entre Mme Champagnole, la 

documentaliste du collège Vinci et une 
classe de CE2, CM1 ou CM2 du REP. 

Enseignants intéressés, nous attendons 

votre candidature  !

le projet «  Le REP fait sa lessive  » qui aura 

lieu le vendredi 7 avril 2017 au collège 
Vinci, dans les 4 écoles du REP et au 

CCSRB. Un document explicatif vous 
parviendra prochainement mais vous 

pouvez dors et déjà commencer à produire 
des œuvres littéraires, plastiques, 

scientifiques, ... qui seront exposées lors 
de cette grande manifestation.

un projet arts plastiques sur le cadavre exquis 

se déroulera en amont de cette 
     exposition entre la classe passerelle 

Dreyfus Schmidt de Mme Fahy et une 
classe de collège de Mme Benyahia. Nous 

pourrons admirer le résultat de cette 
collaboration le 7 avril.

un Discut'Café est également en projet sur le 

thème de la charte «  Parents-enseignants  
» le vendredi 9 décembre. Débat qui 

réunira les 4 écoles et qui accueillera avec 
plaisir des représentants du collège afin 

d'échanger avec les familles.

des professeurs du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) 
ont émis l'envie de venir voir des séances 

de leurs collègues afin de partager 
ensemble des pratiques qui s'inscrivent 

désormais dans le même cycle. Qu'en 

pensez-vous  ?

Du côté du collège...

Il y a 7 classes de 6ème avec des effectifs plus 

chargés que l'an dernier et dans lesquelles ont été 
répartis les 31 élèves relevant d'un PPRE de passage. 

Le collège souligne ainsi la nécessité d'avoir à sa 

disposition des informations sur les difficultés des 
élèves (à travers les PPRE de passage, les bulletins 

des élèves ou encore des informations orales des 
enseignants de CM2 lors des rencontres avec le 

collège). 

Le collège souligne également l'importance de garder 
trace des propositions de tests et d'orientations qui 

sont proposés aux familles à l'école primaire.

Nouvelle organisation du cycle 3.

Les écoles ont transmis à l'inspection et au collège les 
dates de conseils de cycle et de conseils de suivi 

auxquelles elles souhaitaient accueillir un professeur 
du 2nd degré. 

Le collège se charge de proposer aux professeurs de 

6ème les dates ainsi que les thématiques de travail 
des écoles (les demandes des écoles seront 

satisfaites dans la mesure du possible en fonction des 
disponibilités des professeurs des matières 

concernées).


