COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION / BILAN DU 6 MAI 2008
Unité d’Aide à la Scolarisation en Milieu Ordinaire d’une classe de l’IME de Neuville,
au Collège E.GUILLAUMIN de Cosne d’Allier.
Personnes présentes :
Mr Fanlo : Principal du collège
Mr Simoëns : Directeur de l’IME
Mme Beune : Enseignante spécialisée
Mme Le Cardiet : Professeur de Technologie
Mme Laurent : Professeur d’Arts Plastiques
Mr Mauro : Professeur de Mathématiques
Mme Pirojat : Professeur d’Anglais
Melle Inizan : Assistante d’Éducation
Mme Deffontis : Conseillère Principale d’Éducation
Mme Sauvestre : Responsable Pédagogique de l’IME
Personnes excusées :
Mme Laffaix (Professeur de musique) – Melle Rocher (Professeur de français)
Mme Marchetti (Professeur d’anglais) – Mr Chanard (Professeur de sport)
Mme Grandremy (Professeur de français)
Objectif de la réunion :
Faire le bilan du travail effectué par cette classe, au collège pour la deuxième année.
Avis de Mme Beaune :
Bilan positif pour l’ensemble des élèves qui sont motivées et intégrées à de nombreuses
activités.
Les professeurs sont plus nombreux cette année à participer et très enthousiastes.
Les élèves en tirent un réel bénéfice tant sur le plan de l’acquisition de compétences que sur le
plan de la socialisation.
Les élèves de collège ont une attitude positive à l’égard des élèves de l’UASMO.
Avis des professeurs
Anglais :
Mme Pirojat a 3 élèves pendant 2 heures avec une classe de 6ème.
Les jeunes font preuve d’assurance mais le travail personnel est insuffisant, elles ont eu des
correspondantes irlandaises comme les collégiens.
Melle Inizan assure 1 heure de cours avec les 3 élèves seules pour compléter les horaires qui
sont, en 6ème de quatre heures. Elles approfondissent les notions et utilisent internet pour
rendre le cours plus attractif. Bon comportement du groupe.
Mme Marchetti a 2 élèves volontaires qui participent sans difficulté aux exercices oraux.
L’une des élèves est à l’aise, l’autre mémorise plus facilement.
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Mathématiques :
Mr Mauro a une élève pendant 2 heures avec une classe de 6ème. Bonne participation, les
résultats se situent dans le premier quart de la classe. Un élève lui sert de « tuteur » et le
binôme fonctionne bien.
Mme Beaune est informée du travail proposé et complète les 2 heures qui ne sont pas faites.
C’est en géométrie qu’apparaissent quelques difficultés au niveau du vocabulaire.
Club Informatique :
Groupe de 6 élèves avec 2 élèves de l’UASMO. Beaucoup de coopération ; création d’un site
Web, les élèves font la présentation de l’IME ce qui amène une bonne communication avec
les collégiens.
Technologie :
Mme Le Cardiet a une 3ème avec toute la classe de Mme Beaune pendant 1 heure, pour l’heure
suivante Mme Beaune poursuit le travail dans sa classe qui communique avec la salle de
technologie car le nombre de machines n’est pas suffisant. Les élèves de 3ème apportent leur
aide pour montrer le fonctionnement des machines. Les élèves ont réalisé un objet et ont été
évaluées comme les collégiens, même si certaines séances ont été adaptées.
Le projet a un second volet : « Histoire des solutions à problèmes techniques » qui va les
amener à expliciter l’évolution d’un objet dans le temps.
La finalité est de présenter un dossier écrit ou un panneau et de l’expliquer oralement. Toutes
les recherches sont faites au CDI avec l’aide de la documentaliste.
Les élèves sont très motivées.
Arts plastiques :
Mme Laurent vient travailler avec la classe de Mme Beaune et a proposé un premier projet
pour utiliser la terre et l’émaillage.
Le second projet concerne la mosaïque.
Les élèves vont participer à l’exposition sur le thème de l’Art postal et feront les invitations
pour l’ensemble du collège, de l’IME et de l’école primaire.
Elles ont fait une sortie avec les collégiens au Musée d’Art brut de Lapalisse et à
l’électrodrome de Magnet.
Élèves très appliquées, attentives et agréables ; « C’est un bonheur de travailler avec elles. »
Chorale :
Mme Lafaix trouve que toutes les élèves participent avec les 3èmes cependant le rythme est
soutenu. Quelques chansons en anglais sont plus difficiles à retenir et elles n’apprendront que
le refrain.
Il serait peut-être souhaitable qu’elles retrouvent une classe de 6ème l’an prochain.
Elles participeront au concert interchorales le 19 juin à Commentry.
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Éducation sportive :
Mr Chanard a 2 élèves avec une classe de 5ème. Elles ont fait des efforts pour s’intégrer aux
jeux collectifs. Les exigences ont été moindres pour les épreuves d’endurance.
Français avec Mme Grandrémy :
1er projet : reconnaître différents types de textes. Les séquences se sont terminées par
l’écriture d’un texte descriptif sur leur dessert préféré. Tous les textes ont été lus, jugés par
l’ensemble des élèves de la classe de 6ème, ceux des élèves de l’UASMO ont été appréciés.
2ème projet : découverte de fable. Les deux élèves qui vont participer présenteront leur travail
à leurs camarades.
Participation satisfaisante.
Avec Mme Rocher :
Des élèves de 6ème ont écrit des contes qui seront lus à la classe de Mme Beaune, en échange,
les élèves de l’UASMO liront leurs poèmes à la classe de 6ème.
Vie scolaire :
Les élèves sont bien intégrées dans toutes les activités qui leur sont proposées. L’intégration
sociale est bonne également tant au moment des récréations que du temps repas au self.
La note de Vie scolaire est attribuée suivant les mêmes critères que l’an dernier.
Les élèves continuent la collecte des piles et bouchons en liaison avec l’IME.
Elles ont participé à un concours sur la bande dessinée organisé par la documentaliste et ont
remporté des prix.

En conclusion :
L’an prochain trois élèves iront à l’IME poursuivre leur scolarité. Plus d’ateliers leur seront
proposés en vue de faire des choix pour leur orientation future, certaines prépareront le CFG.
De nouvelles ou nouveaux élèves de l’IME devraient intégrer l’Unité d’Aide à la rentrée
2008/2009.
Le projet se poursuit en accord avec les professeurs. Il est toujours souhaité par l’ensemble
des participants deux journées complètes.
Mme Beaune tiendra compte des activités du collège pour établir ses propres activités.
Mr Simoëns présente aux professeurs présents les projets qu’il compte mettre en place avec
l’équipe de l’IME au niveau des ateliers.
Dès la rentrée sera proposé aux élèves un atelier « Espaces verts ». Souhaitant une réciprocité
dans les échanges, il propose de réfléchir à une possibilité pour certains élèves du collège de
venir à une découverte de nos ateliers. La modalité étant à fixer par la suite. Mr Fanlo est
d’accord pour réfléchir à cette ouverture et en fera part à son équipe.
Mr Simoëns, Mme Sauvestre et Mme Beaune remercient l’ensemble des enseignants ou
intervenants du collège qui ont participé à des actions auprès de cette classe.

