
CONSEIL PEDAGOGIQUE
11 janvier 2016

Présents : Marie Faccenda, Françoise Plantec-Rousic, Hervé Lucas, Charlotte Hion, Gaëlle Le Page,
Patrig Gourlay, Hervé Brigant, Erwan Le Lay, Natalia Lima, Jacques Cadran, Christine Remond, 
Nicolas Lenne, Gilles Gaudry, Edouard Landais.

Mme Faccenda informe l'équipe des dates importants à venir :

- Jeudi 14 janvier : réception de la Dotation Globale Horaire
- Mardi 19 janvier : « Dialogue de gestion » entre les services de la  Direction académique et Mme 
Faccenda. L'occasion de négocier des heures et de donner les orientations souhaitée pour 
l'établissement en lien avec le projet d’établissement et le contrat d'objectifs,
- Mardi 2 février : Conseil d'Administration. La commission permanente se réunira avant.

Sujets abordés     :

Section bilangue anglais-allemand :
Le Recteur souhaite maintenir les sections bilangues dans l'académie. Quelques établissements ont 
été sollicités pour expérimenter la mise en place d'ateliers avec les CM2 sur cette fin d'année, 
justifiant la poursuite de la langue dans le secondaire. Notre établissement a accepté d'être pilote (2 
collèges par bassin). 

Section bilingue breton-français :
Une réunion a eu lieu le 5 janvier, en présence de la Directrice académique et des 2 inspecteurs de 
breton. 8 élèves sont pré-inscrits pour le moment. Il en faut 10 pour garantir l'ouverture de la filière.
Toutefois la Directrice académique s'est dit très attachée à l'ouverture de ce pôle dans notre 
établissement. Nous avons donc tout lieu de penser qu'elle ouvrira même si l'effectif n'est pas 
atteint, d'autant plus que le nombre d'élèves de CM1 et CE2, scolarisés en bilingue est conséquent.
La dotation pour la section bilingue est hors DGH. L'option breton, quant à elle, pourra intégrer 
l'enseignement de complément et sera à 50 % sur la DGH et 50 % IA.

Latin : 
Mme Faccenda affirme sa volonté de maintenir le latin dès la 5ème.
Il faut savoir qu'actuellement, sur les 4h30 de français dispensées en 6ème, 30 mn peuvent être 
consacrées à cette langue.
Par ailleurs, les élèves pourront commencer le latin, dans le cadre d'un EPI à partir de la 5è, à 
n'importe quel moment de leur scolarité.
Certains élèves commenceront donc l'option latin avant de le faire en EPI.

LV2 : 
Mme Faccenda souhaite qu'un élève puisse avoir le choix  entre l'espagnol et allemand en LV2 en 
5ème, s'il n'a pas débuté l'allemand en bilangue en 6ème. 
Accueil favorable de l'équipe. Aucune objection.

DP3 :
Cette option est supprimée. Toutefois elle pourra exister dans le cadre d'un EPI.

Accompagnement Personnalisé :
3h en 6ème.



Entre 1h et 2h (possibilité de mettre 1h30) sur le cycle 4.
Comme il n'y a pas de « professeur d'AP », les heures disciplinaires seront impactées. Ces heures 
apparaîtront sur les emplois du temps élèves et professeurs.
Il ne s'agira pas d'heures dédiées à l'aide aux devoirs. En 6ème, le but sera de flécher les 
compétences des élèves afin de valider le socle.
Il faudra certainement mettre les classes en barrettes et faire des groupes de besoin.
En attendant il faudra des volontaires. 
Mme Faccenda interroge l'équipe sur ce qui peut être fait en AP. 
Mme Rémond fait savoir qu'elle souhaite maintenir l'heure qu'elle a avec tous les 6èmes.

Organisation sciences-technologie : 
M Brigant informe qu'ils n'ont pas discuté de cette organisation entre les collègues concernés. Quoi 
qu'il en soit il ne souhaite pas proposer des sciences physiques dès la 6ème, comme le suggère la 
réforme, sauf si Mme Faccenda décide du contraire.

EPI :
Les élèves devront faire au minimum 2 EPI par an, soit 6 sur les 8 prévus sur le cycle 4.
Les professeurs interrogent sur le temps de concertation, sur le type de production finale à faire 
valider lors de l'oral au DNB .
Mme Faccenda demande aux professeurs de déterminer sans tarder les EPI, puisqu'une organisation 
conséquente découle de ces choix. 

Arts Plastiques / Musique : 

M. Lenne s'inquiète de la mise en place d'un ensemble instrumental.

DHS (Dotation Horaire Supplémentaire) :
Chaque établissement se voit attribuer 2,75 heures par classe pour la rentrée 2016. Trois heures 
seront prévues les années suivantes.
M. Brigant demande un dédoublement des sciences physiques en 5ème, vu l'effectif attendu par 
classe.

DGH : 
Mme Faccenda informe qu'elle se projette sur 3 divisions sur le niveau 3ème.
6ème : 4 classes
5ème : 3 classes
4ème: 3 classes
3ème : 3 classes

L'équipe ne cache pas son espoir de voir maintenues 4 classes en 3ème ; ce qui alerte sur les 
réorientations pressenties, notamment vers la 3ème prépro.

EMC (Education Morale et Civique) :
Alors que l'EMC était du ressort des professeurs d'histoire-géographie jusqu'ici, elle devient plus 
globale. Toutefois nous n'en savons pas plus pour le moment.

Section foot :
Mme Faccenda et M. Cadran informent l'équipe qu'ils réfléchissent ensemble à l'ouverture d'une 
telle section sur notre collège. 



Conclusion : 
Le collège est dans une bonne dynamique entre l'ouverture du pôle breton, le maintien de la 
bilangue et le projet de section foot.
Il appartient maintenant à l'équipe enseignante de déterminer les EPI, tout en sachant que le 12 
février  les besoins de l'établissement seront à remonter. Les thèmes précis pourront être travaillés 
ultérieurement.


