
CONSEIL PÉDAGOGIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2021

13h45 - 15h05

● Organisation des travaux de réflexion sur le projet d’évaluation

○ réunions autonomes en conseil d’enseignement avant le 22 octobre 2021

■ groupes de travail par domaine (langues, sciences, sciences

humaines…)

■ tableau à partager et compléter par les participants

○ réunion de restitution après les vacances de Toussaint

● Le projet numérique du LFSE

○ les RUPN

■ AS + FK = accompagnement et formation des enseignants à

l’utilisation des tablettes et des applications pour les 2 degrés

■ JJE = Pronote Primaire/Secondaire + PIX + manuels numériques

■ ne pas hésiter à faire appel à eux y compris pour intervenir auprès

des élèves

○ l’utilisation des tablettes numériques

■ Le professeur décide et peut imposer le papier selon les tâches ou les

objectifs (prise de note…)

■ apprendre aux élèves à les utiliser (prise en main, organisation des

documents, gestion des applications) avec un professeur ou entre

pairs

○ la gestion des tablettes numériques

■ cadrer l’usage de la tablette dans l’école

■ quid de la récréation ?

■ racks pour les sacs

● Le suivi des élèves à besoins particuliers

○ mise en place de la Cellule d’accompagnement de l’élève

● Le permis à point

○ souhaitable ? souhaité ? test ?

○ en suspens

● Questions diverses (dans la limite du temps imparti)

○ les sanctions trimestrielles

○ proposition de suppression à présenter au prochain CE

○ les récompenses de fin d’année

■ proposition de suppression à présenter au prochain CE

○ IMP (indemnités pour mission particulière = hors face à face élèves)

■ Attribution des IMP en fonction du nombre de professeurs dans

l’équipe ou de la charge de travail annuelle

ATTRIBUTION DES IMP

COORDO 0,5 1

RUPN 1 2

TECHNO 1

PRIO 1,5

DICTA/MATHA 1




