
Le 27 avril 2016

L'Inspectrice de l'Education Nationale

À 

Mesdames, Messieurs les Directeurs
Mesdames, Messieurs les Enseignants de cycle 
3

Objet :  Programmation de cycle 3

Dans le cadre de la réforme du collège, et en concertation avec les Principaux des 5 collèges de
secteur, une réunion d'information (30 minutes) suivie d'un temps de concertation de cycle 3 se
tiendra selon le planning suivant :

Écoles du secteur du collège Calmette – Notre Dame
de Gravenchon

Lundi  23  mai  à  17h00  au  collège
Calmette 

Écoles du secteur du collège Roncherolles – Bolbec
Écoles du secteur du collège J. Monnet – Gruchet le
Valasse

Mardi  31  mai  à  16h45  au  collège
Roncherolles

Écoles du secteur du collège PMF – Lillebonne
Écoles du secteur du collège Côte Blanche - Lillebonne

Jeudi 26 mai à 16h45 au collège PMF

A l'ordre du jour :

- Information et réponses aux questions concernant la Réforme du collège, temps conduit par les
Principaux de collège.
- Élaboration et programmation de cycle 3, réflexion menée entre professeurs de discipline et
professeurs des écoles de cycle 3.

Pour ce faire
-Les Principaux vous font part d'un powerpoint concernant la réforme (pièce jointe)
-L'équipe de circonscription vous propose un outil d'aide à la programmation (11 documents en
pièces jointes). Chaque groupe étant rattaché à une discipline (Document Organisation travail
programmes  en  pièce  jointe),  l'ensemble  des  travaux  menés  devra  être  retourné  à  la
circonscription à Sylvain Nugues (sylvain.nugues@ac-rouen.fr). Dès lors, tous les travaux seront
mutualisés et vous en bénéficierez pour 2016-2017.

Ce temps de réunion est comptabilisé dans les 3x1 heure, volontairement capitalisées sur les
108h pour une réunion éventuelle.

L'avenant au Projet d’École devra être réfléchi lors du temps accordé à la journée de solidarité.

Maryline Vincent

Pïèces jointes : - Powerpoint réforme

                         - Répartitions par discipline (11 documents)

                          - Organisation travail programmes 

Circonscription
Lillebonne

Téléphone

02 32 08 97 01

Mél. 
1760031a@ac-rouen.fr

11 Rue A. Desgenétais
76 170 Lillebonne
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