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1. Projet langues vivantes 
 

a. Point sur l'enseignement des langues 
 

� Le collège République n'a plus de bilangue désormais 
� Pour qu'elle soit maintenue à Jean Perrin, il est important que les élèves de CM1-CM2 

bénéficient toujours d'un enseignement de l'allemand (des postes sont fléchés pour cela 
aux écoles Langevin et du Centre) 

� Les écoles n'étant plus en REP, il n'y a plus d'assistant de langue 
� Pour Langevin : au 2e semestre, tous les élèves de CM1-CM2 auront anglais et allemand 
� Pour Sayad : pas de germanistes ; il y aura une initiation pour toutes les classes concernées 

d'ici la fin de l'année 
� Pour le Centre : seul des CM1 sont germanistes, aucun CM2 ne l'est 

 
b. Les projets 

 
� En allemand, échange avec une classe de 3e. Le projet est présenté par Mme Stamm de 

Lima. Des élèves allemands seront présents du 6 au 10 mars. L'idée est d'y associer des 
élèves de CM1 voire de CM2 pour une après-midi ou matinée de rencontre. 
Date retenue : mercredi 8 mars matin à l'école du Centre. L'idée retenue est faire une 
manifestation plutôt ludique autour du sport afin de favoriser les échanges entre les élèves 
Allemands et Français. Cela concernerait une cinquantaine d'élèves en tout. 

� Projet Webradio : des interrogations demeurent sur la mise en place effective d'un 
partenariat. 2 propositions ont été présentées : 
- Proposition du collège (concerne l'anglais) : créer une webTV académique avec une 

mise en scène. L'idée est de présenter l'actualité, la météo, des points de civilisation, et 
de faire un jeu/quizz à la fin. Le projet permettrait à tous les élèves de s'impliquer, y 
compris en produisant des décors, en filmant, en intervenant face caméra. 3 classes de 
6e seraient impliquées. 

- Idée mise en œuvre par l'école Sayad : la matinale de 7h30 à 8h15. C'est une webradio 
mise en ligne sur le site de l'école. Différentes rubriques sont entrecoupées de musique 
(les droits Sacem étant payés à l'année). Tout est enregistré en amont et est diffusé en 
différé. 

 
Les collègues d'anglais du collège et de l'école Sayad ont prévu de se rencontrer afin de voir 
comment initier les élèves de primaire aux langues et intégrer les élèves de 6e si le partenariat 
a lieu.  
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2. Point sur le numérique au service de la pédagogie 
 

a. État des lieux de l'équipement 
 

� le collège est déjà bien doté et a été retenu dans le cadre du plan numérique. Des tablettes 
devraient être prochainement attribuées afin d'individualiser l'usage du numérique. 

� les écoles sont en pourparlers avec la mairie pour doter chaque classe d'un ordinateur. Les 
maternelles ne devraient pas être concernées. 
 

b. Exemples de mises en œuvre 
 

� M. Bothua, Conseiller pédagogique, IEN, évoque le défi robotique auquel un enseignant de 
GS à France Bloch participe chaque année. La circonscription est dotée d'une valise mobile. 

� Possibilité de faire plus de maths appliquées. M. Barajas, professeur de mathématiques au 
collège J.PERRIN,  présente son usage de Labomep et Cézamaths. 

 
Pour finir, est évoquée une réunion à la Maison de la Musique le 19/01 à 16h30 pour l'implication 
des écoles dans le cadre du festival Parade(s). 
M. Bothua souligne l'importance d'un parcours commun aux arts sur le cycle 3 et évoque l'idée 
d'un livre numérique (application Bookcreator). 
La directrice de l'école Langevin souligne que les jumelages avec les plus grands (ex CM1-4e) 
fonctionnent bien. Il y a une réelle demande dans ce sens. 
 
 
 
 


