
Conseil pédagogique du 23 juin 2016

17h15 début du conseil

Présents :  Mme Faccenda -  Mme Kuligowski  -Mme Billard  – M. Cadran  –  M. Gaudry – M.
Gourlay – Mme Hion – Mme L'Eilde – M. Le Lay – M . Lenne – Mme Le Page – M. Lucas – Mme
Louvel – Mme Quiviger – Mme Remond – Mme Romieux – Mme Simonowski.

Excusés : Mme Plantec-Roussic ( copies DNB)-M.Brigant-Mme Larvor

Secrétaire de séance : Mme Kuligowski

1-rentrée 2016     : 

Mme Faccenda fait un point sur les effectifs à la rentrée prochaine, ces effectifs sont encore en
cours d'ajustement. A la date du 24 juin voici les effectifs connus :

6ème – 95 élèves soit 4 classes
5ème – 89 élèves soit 3 classes
4ème – 83 élèves soit 3 classes
3ème – 92 élèves soit 4 classes

Mme Le Page : si il y a une ou deux arrivées fin août en 5ème, comment cela se passe t-il ?

Mme Faccenda : j'appelle la DSDEN et je vois ce qui est faisable. Les ajustements se font 
jusqu'au bout ! 

Au  niveau  des  options,  pas  de  changement  au  niveau  des  effectifs  indiqués  lors  du  conseil
pédagogique du 2 mai 2016.
Au niveau de la DGH, comme nous avons la bilangue  de continuité, le BMP d'allemand est de
8h50 au lieu 5h50 initialement prévu, ce qui pourra éventuellement permettre le dédoublement en
5ème et de faire un atelier en primaire pour maintenir la bilangue de continuité. 

Pour la bilingue breton, nous sommes à 7 élèves, donc Mme Faccenda indique qu'elle va se mettre
en relation avec Madame la Directrice Académique  pour voir si cette option peut ouvrir ou non.

Concernant l'option football, on est à 8 élèves de 5ème et 15 élèves de 6ème soit 23 élèves au total
sur cette option, il est possible qu'on en prenne un 24ème. Les 3h00 d'option foot seront prises sur le
forfait UNSS de M.Cadran.Cette option de 2x 1h30 aura certainement lieu le lundi à 13h15 et le
jeudi à 8h30.

Mme Faccenda indique avoir accordé  la langue vivante 2 chinois pour un élève de 4ème, avec
l'accord de la Direction Académique.

Notre DGH est passée à 417h00 : 393h50 postes et 20h50 HSA + 3h00 poste allemand à rajouter, ce
qui couvre les besoins. 
Il est prévu que soit affecté un stagiaire 8h00 en anglais et un stagiaire 18h00 en français. Mme 

Larvor a 18h00 poste à faire sur notre établissement, donc 14h00 d'arts plastiques et 4h00 en
Accompagnement Personnalisé ou Enseignement Pratique Interdisciplinaire. Mr Demiraslan a 7h00
de technologie à faire au collège de Lanmeur.
Mme Faccenda indique que pour le 4 ou 5 juillet les enseignants pourront faire des propositions de



répartitions de services qui seront étudiées.

 2-mise en œuvre de la Réforme     :

Les formations J5 auront lieu le mardi 28 juin et le vendredi 1er juillet. 
Il n'y aura pas de professeur formateur de présent en accord avec M.David, Inspecteur Référent.

Le  mardi :  travail  sur  l'Accompagnement  Personnalisé,  ses  objectifs,  ses  missions.Les
propositions de répartition de l'AP en 6ème 3h00, en 5ème et 4ème 2h00,  en 3ème  1h00.  Les
heures d'AP peuvent être positionnées dans l'edt ou bien cela peut  être  par  exemple  ¼ d'h  au
début d'un cours selon des disciplines identifiées. 

Le  vendredi :  travail  sur  les  Enseignements  de  Pratiques  Interdisciplinaires.  Sur  le
fonctionnement des EPI,Mme Faccenda souhaite aligner 1h d'EPI pour 2 enseigants dans l'EDT de
chaque classe,  pour soit  se  concerter,  soit  travailler  en même temps avec la  classe.  Sur les  2h
restantes, les disciplines concernées gèreront  les EPI.

La politique de mise en œuvre de la Réforme, les choix faits par l’établissement, l’organisation des
AP et EPI  seront présentés aux parents à la rentrée

M. Le Lay qu'en est-il du séjour d'intégration prévu du 19 au 23 septembre, il faut peut-
être voir pour les réservations ?

Mme Kuligowski le séjour est déjà réservé auprès du centre Keravel de Primel.

Mme Faccenda M. Jacquinet directeur du centre viendra le 31 août à 14h00 pour échanger  
avec vous sur l'organisation concrète de ce séjour. Une réunion d'informations
sera faite à la rentrée aux parents de 6ème. Pour le séjour en Grande 
Bretagne, il y aura également une réunion d'information des parents à la 
rentrée. 

3-Projet d’Établissement : 

Mme Faccenda indique que concernant la réalisation du Projet d’Établissement 206-2019, elle a
déjà concerté les élèves via le Conseil Vie Collégienne. Une rencontre est également prévue avec
les  parents  d'élèves membres du Conseil  d'Administration le  vendredi  24 juin.  Elle  rencontrera
également l'équipe des agents et l'équipe vie scolaire la semaine du 27juin. Les enseignants pourront
se concerter cette semaine là également avec un retour de leurs propositions pour le 1er juillet 2016.
Les résultats de ces concertations seront présentés au conseil d'administration du 4 juillet.

4- Collège Numérique et Innovation pédagogique :

Le  comité  de  pilotage  pour  le  numérique  constitué  de  l'éqyuipe  de  direction,  de  Mme  Hion,
M.Lucas, Mme Cadiou et M.Pouliquen  sera aussi réuni avant la fin de l'année scolaire.

Le 30 juin,  il  y aura une formation sur  les  TNI.  Le matin la  prise  en main et  l'après-midi  les
utilisations pédagogiques. Cette formation mise en place grâce à l'aide de Mme Kuligowski sera
dispensée par M.Ollivier, resentice et professeur d'histoire-géographie à Brest. 

Une formation sur les usages pédagogiques des tablettes numériques sera mise en place durant le 1er

trimestre de l'année 2016/2017.

5- Indemnités pour Missions Particulières :



 
Concernant les IMP, elles seront de nouveau présentés en CA. 
Seront proposés : 

- IMP numérique
- IMP ouverture internationale
- IMP liaisons primaire et liaison lycée
- IMP suivi des élèves en difficultés
- IMP projets divers

 

M. Lucas avez-vous une liste des EPI proposés ?

Mme Faccenda oui mardi je vous donnerai les documents nécessaires.

En l'absence d'autres questions, le conseil se termine à 18h06.


