
Tableaux des services : animations pédagogiques, conseils de cycles et de maîtres, réunion parents/enseignants, conseils d’école, lundi de la Pentecôte 

Lundi 30 et mardi 31 août : les 2 jours de prérentrée. 

Dates  Conseil d’école Conseil de cycle Conseil des maîtres Réunion 

parents/ens. 

Anim. 

Péda 

Prévisionnel des ordres du jour 

Vendredi 9 septembre : 

 12h15-13H15 

  X   Présentation réseau et modalité de fonctionnement. Cas des PPRE 

jeudi 15 septembre : 

 12h30-13H15 

  X   Informations institutionnelles, reliquat commandes, projet de fin d’année et de sorties avec nuitées 

Vendredi 16 septembre : 17h00-

19h30 

   X  Réunion plénière (informations générales, conseil d’école, élections), accueil en classe. 

Vendredi 22 septembre : 

 12h30-13H15 

  X   Actions ADP, réservations spectacles et expositions, sortie de début d’année.  

Rappel échéance réseau. Validation du calendrier annuel. 

Mercredi 28 septembre : 

08h30-11h30 

    X Livret scolaire informatisé: préparation. Fiches de suivi soutien et échanges de pratiques 

Harmonisation entre classes période 1 et 2. 

Mercredi 05 octobre : 

  08h30-11h30 

 (X)   X Temps banalisé pour rencontre avec le RASED et le montage des PPRE 

Vendredi 14 octobre : 

  17h00-19h30 

 X    Montage action REP CP et CE1. Cycle 3 : actualisations eva commune et analyse des eva CM2 et CE1. 

Dispositif spécifiques à certains élèves (décloisonnement ?) 

Jeudi 10 novembre : 

 17h00-19h15 

X      

Vendredi 18 novembre : 

17h00-19h30 

  X   Travail sur le nouveau livret de compétences, validation par premières saisies, édition période 1, carnet de 

socle (informatisé aussi ?) 

Mercredi 07 décembre : 

  08h30-11h30 

    X TNI et MATH (prof math collège) 

Jeudi 15 décembre : 

17h00-21h00 

   X  Remise des carnets trim 1 (tous les élèves) 

Vendredi 16 décembre : 

17h00-20h30 

 X    Marché de noël et LOTO. 

Mercredi 04 janvier : 

  08h30-11h30 

 (X)   X Régulation des PPRE avec le réseau 

Vendredi 03 février 

17h00-19h30 

 X     information aux parents de CM1 concerné du dispositif EGPA ; finalisation des dossiers EGPA pour les 

CM2 ; cas d’élèves et fiches descriptive 

Mercredi 08 février : 

08h30-11h30 

    X TNI et MATH (prof math collège) 

Vendredi 16 mars : 

 17h00-19h15 

X      

Mercredi 21 mars : 

   9H00-12h00 

 
 

  X TNI et MATH (prof math collège) 

Vendredi 06 avril : 

17h00-19h30 

 X    Régulation du dispositif de soutien et PPRE ; décisions de passage ; travail avec les familles. 

Vendredi 13 avril : 

17h00-19h00 

   X  Remise des carnets trim 2 (élève sen difficulté) 

Vendredi 11 mai 

17h00-19h30 

 X 

 

   Organisation des passages et des ppre 2012 

jeudi 24 mai :  

12h15-13h00 

  X 

 

  Organisation spectacle du 8 juin 

Vendredi 25 mai :  

12h15-13h00 

  X 

 

  Organisation kermesse du ???? juin 

jeudi 31 mai :  

12h15-13h00 

  X 

 

  Projection de l’organisation pédagogique à la rentrée 2012 

Vendredi 01 juin : 

12h15-13h15 

  X 

 

  Organisation des classes. Modalités de commandes. Commandes collectives (budgétisation et passage des 

commandes). Commandes individuelles. 

Jeudi 7 juin :  

12h15-13h15 

  X   Organisation spectacle du 8 juin. 

Mardi 12 juin :  

17h-19h30 

 X    Construction des classes. Transmission des élts scolaires d’une classe à une autre. 

Mardi 28 juin :  

16h30-20h30 

   X  Remise des carnets. (tous les élèves) 

vendredi 29 juin : 

17h00-19h15  

X      

Totaux 6,45 12,5 9,0 12,5 18 59 h 

 


