LES FICHES D’INFORMATION
Mai 2016

Quelques informations importantes pour la rentrée
1) Structure pédagogique rentrée septembre 2016:
44 classes (12 en maternelle et 32 en primaire)
En primaire, pour chaque niveau :
2 classes bilingues parité horaire (13 heures FR / 13 heures EN)
4-5 classes bilingues renforcé (20 heures FR / 6 heures EN)
Effectifs similaires que ceux de l’année scolaire 2015-2016
2) Dossier numérique (voir Projet de l’Etablissement Axes 1, 4 et 6)
Le numérique représente un outil pédagogique intégré, pratique et fonctionnel, dont le
résultat attendu est le plus d’autonomie de l’élève.
Etapes
Décembre 2015 – Mars 2016 : Elaboration / Validation par les instances / Préparation phase
de test /
Avril – Juin 2016 : Mise en œuvre de la phase test en CM2 / Analyse et ajustements
Dès la rentrée Septembre 2016 : Déploiement aux autres niveaux, en commençant par les
CM1 et les CE2
Moyens : Equipement supplémentaire par classe – 10 ordi portables
Accompagnement : Formation continue de l’équipe des enseignants
Exposition moyenne de l’élève devant l’écran : environ 40 minutes / jour
3) Programmes 2016 – Cycle 2 et 3 « Une école pour tous et une école pour chacun »
Nouveaux cycles :
Cycle 2 : CP, CE1 et CE2
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Cycle 3 : CM1, CM2 et 6ème
Généralités :
-

La priorité est donnée à l’école primaire
Souhait de laisser le temps aux enfants d’apprendre (écrire / lire / compter)
Un enseignement moral et civique renforcé
Une éducation à l’environnement à dimension pluridisciplinaire
L’accent est mis sur un parcours individualisé

Pour le Cycle 2 :
- Une articulation entre l’abstrait et le concret
- La langue représente à la fois un objet et un outil d’apprentissage
- Augmenter la confiance de l’élève dans la fluidité de la lecture et dans les
automatismes et difficultés en numérisation / opérations
Pour le Cycle 3 :
-

Consolider les acquis fondamentaux
Acquérir une 1ère culture scientifique et technique indispensable

Important pour les parents actuels de CM2 – Le lycée fera une information spécifique sur
les changements attendus en 6ème dans le cadre de la rentrée 2016 (modalités / dates en
attente de communication)
4) Circulaire de la rentrée
L’élève = Citoyen éclairé, instruit, éduqué, autonome, cultivé et porteur des valeurs de la
République
Une école qui se transforme au service de la qualité et de l’efficacité des apprentissages
Une école inclusive pour la réussite de tous
Une école qui fait vivre les valeurs de la République
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