
Réunion des directeurs
Mardi 4 octobre 2022

Ecole Fouont cauda



Ordre du jour

• Pilotage des AESH (carnet de bord)

• Livret inclusif

• Stages de réussite

• Sécurité

• Suivi des évaluations nationales CP et CE1

• Evaluations externes

• Labo maths / Ballades républicaines / Fluence et lecture expressive

• Formation flash : production d’écrits (rapport des IG l’enseignement 
au CM)



Coordonnées SAM Transport

•M. SOUILMI Zyad : 06 22 64 57 41

•Base exploitation SAM : 09 84 28 73 13

•Astreinte exploitation SAM : 06 21 31 71 19.



Pilotage des AESH

Accessibilité et Compensation

Etayage et desétayage

Carnet de bord des AESH



Exemple de carnet de bord : 
école La Madeleine Sup. 



Livret de Parcours Inclusif : LPI

lien : https://www.youtube.com/embed/e59usyz_ZQg

https://www.youtube.com/embed/e59usyz_ZQg
https://www.youtube.com/embed/e59usyz_ZQg
https://www.youtube.com/embed/e59usyz_ZQg


Livret de Parcours Inclusif : qui peut utiliser et consulter le LPI ?



Livret de Parcours Inclusif : Foire Aux Questions
1-Le directeur peut-il créer les livrets des élèves ?

Il appartient à chaque enseignant de créer les livrets pour ses élèves. Le directeur peut 
par la suite les modifier, les compléter. 

2- J’ai oublié mon mot de passe, que faire ?

A ce jour, il n’existe pas de modifier ou réinitialiser de mots de passe. Il faut faire un ticket 
Verdon.

3- En tant que directeur, je ne trouve pas les enseignants pour attribuer un livret ?

Tous les enseignants de l’école doivent se connecter une première fois pour apparaître 
dans la base.

4-Le réseau et les enseignants d’ULIS peuvent-ils créer les livrets ?

Il appartient à chaque enseignant de créer les livrets pour ses élèves. Les enseignants 
contributeurs peuvent par la suite les modifier, les compléter. 



Stages de réussite

Les organisations d’écoles doivent être remontées au plus tard le 5 
octobre

Enseignants volontaires

Nombre de groupes

Nombre d’élèves

Répartition par niveau



Groupe Scolaire A BORNALA 17/11/2022 Matin

Groupe Scolaire CHALET DES ROSES 29/11/2022 Matin

Groupe Scolaire FOUONT CAUDA 18/11/2022 Après-Midi

LES GENETS 01/12/2022 Matin

Groupe Scolaire LAS PLANAS 21/11/2022 Après-midi

MADELEINE SUP 28/11/2022 Matin

Groupe Scolaire LES OLIVIERS 02/12/2022 Après-Midi

Groupe Scolaire RANCHER 01/12/2022 Après-Midi

Groupe Scolaire LE RAY 25/11/2022 Après-Midi

Groupe Scolaire ST BARTHELEMY 29/11/2022 Après-Midi

Groupe Scolaire ST SYLVESTRE 24/11/2022 Après-Midi

Groupe Scolaire VON DERWIES 17/11/2022 Après-Midi

Suivi des évaluations nationales CP et CE1



Evaluations externes

Les écoles : 

JFK

LAS PLANAS

LES OLIVIERS

LES OLIVIERS MAT

LA BORNALA

LA BORNALA MAT

CHALET DES ROSES

CHALET DES ROSES MAT

LA MADELEINE SUP



Sécurité

COMODIR

Remplace l’application contact d’urgence

Vérification des alarmes d’urgence

N° Réseau Pass MGEN : 0 80 550 0005



Réseau Dettloff

Labo Maths

Visite C. Torossian

Labo Français

Réflexion autour de la fluence et de la lecture expressive

Balades Républicaines

Projet In Mémoriam (Saint Barthélémy 1 – Lycée Parc Impérial)



Les horaires de français : 
L’horaire officiel de 8h est atteint ou dépassé dans 76% des classes.
Il est de plus de 9h dans 17% des classes visitées.
Le français est souvent la 1ère matière enseignée (immédiatement après les rituels).
56% des items de travail à la maison concernent le français.

Enseignement du français
Rapport IG sur l’enseignement en CM (Avril 2022)



Les Affichages :
Ils concernent majoritairement le français avec une prépondérance sur 
l’étude de la langue, surtout les conjugaisons.

Enseignement du français
Rapport IG sur l’enseignement en CM (Avril 2022)



L’étude de la langue (sans inclure le travail sur le lexique) occupe, pour plus de la 
moitié du temps consacré à l’enseignement du français souvent au détriment de 
l’enseignement de la compréhension et du travail sur la production écrite pou sur l’oral.

Enseignement du français
Rapport IG sur l’enseignement en CM (Avril 2022)



Le temps consacré à la production écrite est limité à une dizaine de minutes par jour en moyenne. La mise en 
œuvre d’un travail spécifique sur la production écrite dans les outils des élèves est rare.

Le travail sur la compréhension est généralement mené dans les plages horaires « littérature » ou « lecture ». 
Ce travail consiste la plupart du temps à évaluer la compréhension de textes ou d’extraits d’une œuvre 
complète, le plus souvent en une série de questions sur une fiche photocopiée, auxquelles les « lèves doivent 
répondre en une courte phrase. (90% des classes observées).
Les traces écrites d’une méthodologie de la compréhension sont très rares.

La place de l’oral est très limité. Souvent présentation d’exposé par les élèves sans réel explicitation par les 
enseignants des critères d’évaluation de la qualité d’un exposé. Peu d’utilisation du numérique.

RECOMMANDATIONS
Encourager les pratiques de manipulation de la langue en partant d’un corpus (de mots ou de phrases).
Les manipulations sont mises au service de la réflexion sur le corpus et des activités de classement qui 
permettent de construire les notions visées.

Enseignement du français
Rapport IG sur l’enseignement en CM (Avril 2022)



Selon vous, qu’est-ce qu’une situation de 
production d’écrit ?

https://app.wooclap.com/events/POSUIH/0

https://app.wooclap.com/events/POSUIH/0


Selon vous, qu’est-ce qu’une situation de production d’écrit ?



La production d’écrits : quelques principes

• Un entraînement régulier
• Activité quotidienne > écrits de travail / écrits courts / transdisciplinaire / écriture créative

• Ecrire pour échanger, comparer
• L’activité d’écriture ne saurait être réduite à son évaluation.

Circulation des textes

• Une expérimentation de tous les aspects de l’écriture

• Construire une approche réflexive des ses propres écrits
• Comment susciter la réécriture

• Réviser de façon différenciée
• Corrections et révision de l’enseignant



La production d’écrits : le carnet de lecteur et 
d’écrivain
• Historique : triple filiation

• Les « écrits de vie » depuis Freinet (articulation activités scolaires/écrits intimes)
• Les écrits de travail (écrits réflexifs/Main à la pâte)
• Les portfolios (trace d’un parcours/mémoire d’un apprentissage)

• Objectifs : donner envie de lire, stimuler la lecture, donner des repères dans 
l’avancée des lectures

• Réfléchir :
• Au choix du support
• La question du partage (mutualiser, partager, débattre, journal dialogué)

• Quel contenu ?
• Copie de passages, de mots, de phrases
• La question des personnages (personnage prototypique)
• La réception du texte, de l’œuvre, mes accords/mes désaccords
• Ce que j’ai compris, les questions que je me pose, les sentiments relatifs …
• Récriture de passages, inventer des suites ou des rebondissements
• Ouvrir à toutes formes d’expression


