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L'école du socle de Jaligny consiste en un rapprochement inter-cycles reposant sur des actions communes nouvelles; l'idée

est d'accompagner plus progressivement l'entrée dans le cycle collège par les élèves de CM en bénéficiant d'une présence

active au collège répétée et régulière.

Plus-value de l'action

-La communication inter-cycles qui travaillent réellement ensemble sur des objectifs communs.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

CM1 : 15 élèves

CM2 : 9  élèves

6ème : 34 élèves

A l'origine

Une liaison CM2-6ème existante qui a créé une habitude de mener des actions communes mais qui présente certaines limites

: recherche d'autres modalités de travail en commun.

Une certaine difficulté scolaire sur le secteur visible notamment aux évaluations nationales de CM2, au retard scolaire (taux de

maintien), taux de réussite au DNB.... a conforté la nécessité de renforcer la liaison école-collège.

 

Objectifs poursuivis

-Assurer une meilleure fluidité des parcours

-Améliorer la performance scolaire sur le secteur de Jaligny

-Dynamiser ce territoire rural.
Description
-Accueil régulier des élèves de CM dans les classes du collège par un professeur du second degré sur des compétences

spécifiques qui demandent à être travaillées (en français, mathématiques, anglais et EPS).

-Mise en place d'un co-enseignement primaire/collège
Modalité de mise en oeuvre
Mise en oeuvre concrète des actions communes à partir de la rentrée des vacances de Février.
Trois ressources ou points d'appui
-Motivation des professeurs du collège impliqués dans le projet

-Implication et motivation des élèves de CM à venir et suivre un emploi du temps au collège

-Satisfaction des parents
Difficultés rencontrées
-Difficultés pour élargir ce projet commun à toutes les classes de CM du secteur rural : coût et modalités de transport



-Frein de la part des élus locaux

-Réflexion et mise en oeuvre chronophages
Moyens mobilisés
-En personnel : 4 professeurs du collège + professeur des CM

-Salles spécifiques du collège + moyens spécifiques (classe mobile, logiciel de géométrie, matériel spécifique EPS...)

Partenariat et contenu du partenariat
Ecole élémentaire de Jaligny sur Besbre

Collège des Chenevières Jaligny sur Besbre
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Taux de réussite aux évaluations CM2 puis 5ème

Taux de réussite au DNB

Taux de validation du Socle

Taux de passage en 2nde GT

Taux de maintien et de réorientation

Taux d'incidents scolaires
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation interne : 

-Niveau d'adaptation des élèves à la rentrée en 6ème 

-Niveau des résultats et de motivation des élèves de CM sur le 3ème trimestre

-Mesure de la plus value apportée aux élèves : compétences du socle, motivation scolaire, résultats scolaires.....

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-Aide à l'acquisition de compétences : autonomie et responsabilité notamment

-Aide à l'acquisition de nouvelles méthodes de travail plus spécifiques au collège

Sur les pratiques des enseignants : 

-Meilleure communication et connaissance mutuelle des différents acteurs qui mettent en place des habitudes de travail

commun, une dynamique commune.




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-Réelle concertation inter-cycles.

Sur l'école / l'établissement : 

-Perception par les parents d'un déséquilibre   entre les différentes écoles du secteur : "Jaligny est favorisé"

-La dynamique souhaitée n'est pas réellement perceptible à l'extérieur.

Plus généralement, sur l'environnement : 

-Difficile à mesurer aujourdh'hui


