
REUNION DE PILOTAGE DU DISPOSITIF PDMQDC n°1

21/09/17

I) Perspectives définies en juin 2017     :

Conclusion de la réunion de pilotage n°3 de Juin 2017 :
‘’   Les  orientations  définies  en  période  1  correspondent  aux  demandes  et
recommandations institutionnelles. Il faut cependant :
 mettre  l'accent  sur  l'apprentissage  du  vocabulaire  et  la  compréhension  en
lecture au CP ;
 maintenir  la priorité au CP/CE1 ;
 articuler davantage le pilotage du dispositif avec celui du RASED : prévoir une
réunion avec le maître E afin de coordonner les prises en charge.  ‘’

                                             PERSPECTIVE DE TRAVAIL

 Phonologie au CP
 Système décimal + compréhension en lecture au CE1
 Soutien du M+ aux élèves de CE2 de l'école E. Triolet en début d'année.

TRIOLET : 
Le changement d’effectif des élèves de CP en cours d’été (passé de 23 à 27) a amené
l’équipe à redéfinir des priorités dans les interventions du Maître +.
-intervention quotidienne et importante en CP (maths/ français)
-maintien  d’intervention  en  lecture-compréhension/encodage  en  CE1  (mais  plus  en
maths)
-soutien  plus  modéré  que  prévu  initialement  aux  CE2  (en
lecture/compréhension/vocabulaire  avec  Lectorino-Lectorinette en  parallèle  +
production écrite en co-intervention et ateliers)

PREVERT :
-Nous avons pris en compte la répartition des classes cette année: 
CP de Mme Miconnet : 23 élèves
CP-CE1 de M. Têtu : 15 CP et 7 CE1
CE1 de Mme Clair : 22 élèves
Les CE1 sont donc regroupés régulièrement pour un travail en co-enseignement ou en
dédoublement et cela permet à M. Têtu de travailler avec ses 15 CP.
-Nous avons également maintenu des créneaux pour les CE2 qui ont des difficultés en 
lecture et en production d’écrit.



II) Interventions des maitres supplémentaires     :

A) Pourcentage du temps d'intervention du maître Supplémentaire en fonction de la 
modalité     d’enseignement:

TRIOLET
Modalités d'intervention Pourcentage du temps d'intervention

Co-intervention 26,00%

Décloisonnement / enseignement en barrette 
(français/ maths)

57,00%

Ateliers décrochés (fluence) 17,00%

Ateliers décrochés (autre) 0,00%



PREVERT

Modalités d'intervention Pourcentage du temps d'intervention

Co-enseignement 43%

Décloisonnement / enseignement en barrette 
(français/ maths)

30%

Ateliers décrochés (fluence) 14,5%

Ateliers décrochés (phonologie CP, numération 
CE1…)

12,5%



B) Pourcentage du temps d’intervention du Maître supplémentaire par niveau

TRIOLET

Par niveau Pourcentage du temps d'intervention

CP (27 élèves) 58,00%

CE1 (19 élèves) 19,00%

CE2 (25 élèves) 23,00%

PREVERT
Par niveau Pourcentage du temps d'intervention

CP Mme Miconnet (23 élèves) 28%
40 %

CP M. Têtu (15 élèves) 12%

CE1 (29 élèves) 44% 44%

CE2 Mme Bidault (25 élèves) 11%
16%

CE2 Mme Chavigne (11 élèves) 5%



III) Evaluations     :
Elsa Triolet :
CP     :
Evaluations du RASED : en cours de passation 
Evaluations  nationales : seront passées à partir du 25 septembre
Evaluation  des  pré-requis  à  la  lecture  (OURA)  :  à  partir  du  25
septembre
CE1-CE2     :
Evaluations en fluence pour la constitution des groupes.

Jacques Prévert :
CP     :
Evaluations du RASED : en cours de passation 
Evaluations  nationales : en cours de passation dans les deux classes

CE1-CE2     :
Evaluations en fluence pour la constitution de groupes.

)IV Perspectives de travail pour 2017-2018     :
Elsa Triolet :
-CP
-renforcer, poursuivre le travail de conscience phonologique →ateliers de jeux de phonologie
-travail de l'encodage : correspondances grapho-phonologique  → co-enseignement : dictée
avec l'appui de la Méthode de Borel-Maisonny- Triolet )
-lecture (décodage / compréhension ) →en parallèle
-Mathématiques : programmes de CP →en parallèle et en ateliers de manipulation /jeux 

-CE1     :
-Fluence/compréhension →ateliers décrochés (augmenter la fluidité de lecture et le bagage
langagier des élèves) avec 2 groupes de 6 élèves incluant des élèves d’Ulis
-Compréhension fine du texte →co-enseignement : ateliers tournants de compréhension et de
renforcement lexical

-CE2     :
-Fluence/ compréhension→ ateliers décrochés (augmenter la fluidité de lecture et le bagage
langagier des élèves) avec 1 groupe de 5 élèves
-Compréhension fine du texte : →en parallèle  (compréhension et  renforcement lexical avec 
LECTORINO-LECTORINETTE)
-Ecriture dans des contextes disciplinaires variés (questionner le monde de l’espace / 
comptes-rendus de sorties)



Jacques Prévert :

-CP
-Phonologie  et  lexique :  renforcer,  poursuivre  le  travail  de  conscience  phonologique  et
enrichir son lexique  ateliers d’écoute phonologique et de jeux / co-enseignement durant
les temps d’exercices de phonologie.
- Ecriture : adopter une bonne posture et une bonne tenue de l’outil scripteur.
Acquérir la forme calligraphique, le mouvement cursif et des liaisons entre les lettres.  en
co-enseignement
-Lecture : travail de décodage et de compréhension  en co-enseignement
-Mathématiques : jeux de numération  en ateliers dans la classe

-CE1     :
-Calcul mental et Géométrie : programmes de CE1  en dédoublement
-Orthographe : étude de sons et mémorisation de mots fréquents et mots irréguliers  en co-
enseignement
-Lecture : fluence et compréhension  en dédoublement et en ateliers
-Production  d’écrit :  produire  des  écrits  (haïkus)  en  respectant  la  présentation  et
l’orthographe  co-enseignement
-Lexique : renforcer et enrichir son lexique  à travers les textes de lecture et en lien avec la
production d’écrit.

-CE2     :
-Lecture : fluence et compréhension  ateliers par groupes de niveau
-Lecture / compréhension : lire et comprendre différents types de documents (recette, mode
d’emploi, notice, calendrier…) et répondre à des questions par écrit  co-enseignement
-Production  d’écrit :  écrire  une  liste  en  respectant  la  présentation,  l’orthographe.  Sur
ordinateur.  en dédoublement 


