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1. NOUVEAUX PROGRAMMES 
 1.1 Documents départementaux d'aide à l'appropriation des nouveaux programmes 

 Les groupes départementaux ont élaboré des documents destinés à accompagner la lecture des programmes 
2015. Vous les recevrez très prochainement à l'adresse mail de l'école et les trouverez sur le site de circonscription. 
 
Rappel : vous disposez de 3 heures sur le temps d'animation pédagogique pour les consulter, de manière 
individuelle, ou en équipe si vous le souhaitez.  
La lecture de ces documents est préparatoire à la concertation de cycle de juin. 
Il est conseillé de lire prioritairement les parties de programme qui concernent les champs de compétences 
retenus dans le projet de secteur (Voir le tableau joint). 
 

1.2 Concertations de cycle 
Rappel du calendrier : 

 Bergerac Jacques Prévert, à l'école des Vaures, lundi 6 juin de 17.00 à 19.00 

 Le Bugue, à l'école élémentaire du Bugue, mardi 7 juin de 17.15 à 19.15 

 Bergerac Henri IV, à l'école élémentaire A Malraux, mardi 7 juin de 17.30 à 19.30 

 Beaumont, à l'école élémentaire de Beaumont, jeudi 9 juin de 17.00 à 19.00 

 Lalinde, à l'école élémentaire de Lalinde, lundi 13 juin de 17.00 à 19.00 

 
Pour tous les cycles il s'agira de travailler à la continuité des programmes, les progressions de cycle, la 
liaison inter-cycles, en priorité sur les champs disciplinaires du projet de secteur.  
De plus : 
Cycle 1 : échanges sur le nouveau livret de suivi des acquis des élèves 
Cycle 2 : liaison GS/CP 
Cycle 3 : articulation entre le projet de cycle 3 et le projet du collège, en équipe de cycle 3 (PE et PLC) 
 
 
 

Bergerac, le 1er juin 2016 
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2. CEC, COMMISSIONS D'HARMONISATION 
La prochaine réunion du conseil école collège aura deux sujets à l'ordre du jour : 
- Informations et échanges sur les objectifs du projet des écoles du secteur et du projet d'établissement 
- Réunion de la commission d'harmonisation : 

 Transmission des dossiers des élèves entrant au collège en septembre 2016 

 Transmission des PPRE passerelles 
 Échanges sur le suivi des élèves  

 

De nouvelles dispositions sont à appliquer pour les secteurs de Lalinde, Beaumont, Le Bugue, Henri IV : 
- L'équipe de l'école répartira les élèves de CM2 en groupes (hétérogénéité à l'intérieur du groupe mais 
homogénéité entre les groupes) en fonction du nombre de classes de 6ème du collège (voir tableau ci-
dessous). Cette répartition sera envoyée au collège au plus tard une semaine avant la date de réunion. 
L'équipe du collège constituera les classes de 6ème à partir des répartitions proposées par les écoles. Ainsi, 
lors de la réunion de la commission d'harmonisation, la phase d'échanges d'informations et de 
transmission des PPRE-Passerelles ne se déroulera pas en plénière, mais en binômes PE/PLC. 

Nb : la réunion de la commission d'harmonisation de J Prévert se déroulera selon les modalités habituelles. 
 
Calendrier des CEC  

Secteur 
Nombre de 

classes de 6ème 
Date  horaire Lieu 

Bergerac Henri IV 5 classes Mardi 14 juin 17h00 Collège Henri IV 

Lalinde 4 classes Mardi 21 juin 17h30 Collège J. Monnet 

Beaumont 3 classes Jeudi 23 juin 17h00 Collège de Beaumont 

Le Bugue 3 classes Jeudi 23 juin 17h00 Collège du Bugue  

Bergerac J. Prévert X Lundi 27 juin 17h15 Collège J. Prévert 

 

Bordereau de remise des dossiers 6ème  (en annexe) 
Pour assurer la traçabilité de la transmission des dossiers, chaque école renseignera le bordereau (page 
suivante), à faire signer aux diverses personnes qui réceptionneront les dossiers. Le bordereau sera archivé 
par l'école (pendant un an). Les directeurs d'école, à partir du 13 juin, pourront éditer depuis AFFELNET un 
document récapitulant les noms des élèves orientés en 6ème et de leur collège d'affectation, afin de remplir le 
bordereau en conséquence. 
 

 
L'inspecteur de l'Éducation nationale 

 
 
 
        Gérard MAURICE 
 
 

« N’use pas de violence dans l’éducation des enfants, mais fais en sorte qu’ils s’instruisent en jouant :  
tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. » 
Platon (428-348 av. J.-C.) 

Cette note de service doit être portée à la connaissance de tous les personnels enseignants de l'école, y compris les  membres de 
RASED et les titulaires mobiles  Elle sera insérée sur le site de la circonscription : 
http://bergest.clic-tic.fr 

http://bergest.clic-tic.fr/
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Bordereau de remise des dossiers 6ème  
Rentrée septembre 2016 

 
                   Ecole                             

                                    Réunion du (préciser la date) ___________ 
        
       Au collège de ________________________  

 
 
 

 
 
 
 

 Nom et signature de la 
personne à qui sont 
confiés les dossiers 

Collège de secteur 
 
…………….. 
 

Nombre de dossiers remis  

Autre collège de 
secteur 

 
……………… 
 
 
 
 

Liste des élèves dont le dossier est remis   

Dérogation 
 
Collège de …….. 
 
 
 
 
 

Liste des élèves dont le dossier est remis  

Dérogation 
 
Collège de …….. 
 
 
 
 

Liste des élèves dont le dossier est remis  

EGPA 
 
……………………….. 
 
 

Liste des élèves dont le dossier est remis  

Privé Dossiers remis par le directeur aux familles  


