
Réunion n°1 du dispositif 
«Plus de Maîtres Que de Classes»

Jeudi 21 septembre2017
 16 h45-17h40

EE J. Prévert, Talant

Présent(e)s : 
Chloé  BAULOT  (  M+,  E.  Triolet),  Hélène  CLAIR  (CE1  J.  Prévert),  Valérie
FREREJACQUES (CP, E. Triolet),   Elsa LEMOINE (M+, J. Prévert), Sarah LAMBERT
(Directrice EE E. Triolet,  CM1),  Caroline MARCILLET (directrice EE J.  Prévert,
CM2), Élodie MICONNET (CP J. Prévert), Maria-Pia PALUMBO (CPC Dijon-Nord),
Patrice ROYER (IEN Dijon nord), Antoine TETU ( CP/CE1 J. Prévert),

Excusées : 
Édith  DEMURTAS  (CE1  E.Triolet),  Karine  BIDAULT  (CE2  J.Prévert),  Leila
CHAVIGNE(CE2/CM1),  Marie-Pierre JAFFLIN (CE2, E. Triolet).

Ordre du jour : 

• Rappel rapide du pilotage et du relais par les directeurs.
• Rappel des priorités définies en fin d’année dernière.
• Réajustements par les observations menées par les enseignantes des 

deux dispositifs PMQC et les enseignants des classes.
• Perspectives de travail pour l’année 2017-2018 sur le cycle 2.

• Pilotage du dispositif PMQDC sur le cycle 2.
Le pilotage du dispositif est mené par M. Royer au niveau de la circonscription
et par Mmes Lambert et Marcillet au niveau des écoles élémentaires E. Triolet
et J. Prévert.
Les réunions 1 et 3 sont conduites par M. Royer (périodes 1 et 5), la réunion 2
par les directrices des deux écoles (période 3), soit chacune dans leur école
soit les deux écoles réunies.
Réunion 1 : les axes de travail sont fixés.
Réunion 2 :premier bilan des actions, réajustement des emplois du temps des
enseignantes PMQC et perspectives pour la fin d'année.
Réunion  3 :  bilan  de  fin  d'année  et  perspectives  de  travail  pour  l'année
suivante.  Les  enseignants  de grande section  sont  invités  pour  identifier  les
besoins des futurs CP. 

• Rappel des priorités définies en fin d'année dernière. 
- S'appuyer sur la synthèse de l'étude de Roland Goigoux sur le Lire et écrire :
«Étude  de  l'influence  des  pratiques  d'enseignement  de  la  lecture  et  de
l'écriture sur la qualité des premiers apprentissages »
- Éviter la dilution.
- Donner la priorité au C2 et en particulier CP/CE1.
- S'appuyer sur les projets pédagogiques des équipes. Lecture conseillée par M.
Royer  Guide pour enseigner le vocabulaire à la maternelle, Micheline Cellier,
Retz, 2017. La suite de cet ouvrage est disponible pour l'élémentaire. 
- Enseigner le vocabulaire et la compréhension.
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- Mutualiser et partager les pratiques d'équipes (journal de bord par exemple) 
et construire une «mémoire » professionnelle d'équipe. 
M. Royer informe les enseignants que le dispositif sera évalué dans les deux 
écoles durant l'année scolaire 2017 – 2018. Les modalités de cette évaluation 
ne sont pas encore connues. 

• Prise en compte des remontées de l'année dernière. 
Points de vigilance. 

➔ E. Triolet : un bon niveau dans l'ensemble. 
Points de vigilance : 

– lexique et syntaxe
– phonologie : distinction entre les voyelles « a, e, i, o, u ».
– écriture des chiffres parfois en miroir

➔ J. Prévert :
Points de vigilance : 

– lexique lié à l'école
– syntaxe
– phonologie 
– prononciation
– confiance en soi

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

• Réajustements par les observations menées par les 
enseignantes des deux dispositifs PMQC et les 
enseignants des classes.

Évaluations :
➔ Elsa Triolet :

CP :
Évaluation RASED en cours de passation.
Évaluation nationale à partir du 25 septembre.
Évaluation des pré-requis en la lecture (OURA) à partir du 25 septembre.

CE1-CE2 :
Évaluation en fluence pour la constitution des groupes.

L'augmentation de d’effectif de la classe de CP en septembre (23 CP  inscrits
en juin à 27 en septembre) a amené l’équipe à redéfinir des priorités dans les
interventions du Maître + :

-interventions quotidiennes au CP en mathématiques et en français (de 
9h30 à 12h); 

-maintien des interventions en lecture-compréhension/encodage au CE1;
soutien plus modéré que prévu initialement au CE2 

(lecture/compréhension/vocabulaire  avec une organisation en parallèle + 
production écrite en co-intervention et ateliers)

➔ Jacques Prévert :
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CP :
Évaluation RASED.
Évaluation nationale en cours de passation dans les deux classes.

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

Les CE1 de M. Têtu et de Mme Clair sont regroupés pour un travail en commun
conduit  en  co-enseignement  ou  avec  un  dédoublement  de  la  classe.  Cela
permet à M. Têtu de travailler avec ses 15 CP.
Des créneaux en CE2 ont été maintenus en raison des difficultés en lecture et 
en production d’écrit.

• Perspectives de travail pour les périodes 1 et 2 

➔ Elsa Triolet :
CP :
-renforcer la conscience phonologique → ateliers de jeux de phonologie; 
-encodage : correspondances grapho-phonologiques  → co-enseignement : 
dictée avec l'appui de la méthode de Borel-Maisonny;
-lecture (décodage / compréhension ) → avec un enseignement conduit en 
parallèle
-mathématiques : enseignement conduit en parallèle afin de permettre la 
manipulation. Groupes hétérogènes. 
CE1 :
-fluence/compréhension → ateliers décrochés : améliorer la fluidité de lecture et
le bagage langagier 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 : améliorer la fluidité de lecture et
le bagage langagier  avec 1 groupe de 5 élèves;
-compréhension fine du texte : enseignement conduit en 
parallèle (compréhension et  renforcement lexical avec LECTORINO-
LECTORINETTE);
-production d'écrit en lien avec différents domaines : questionner le monde de 
l’espace / comptes-rendus de sorties )

➔ Jacques Prévert :
CP :
-phonologie  et  lexique :  renforcer  la  conscience  phonologique  et  enrichir  le
lexique par des ateliers d’écoute phonologique et de jeux / co-enseignement
durant les temps d’exercices de phonologie;
- écriture : adopter une bonne posture et une bonne tenue de l’outil scripteur,
acquérir la forme calligraphique, le mouvement cursif et les 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, enseignement conduit en 
parallèle;
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-orthographe : étude de sons et mémorisation de mots fréquents et de mots
irréguliers (en co-enseignement);
-lecture : fluence et compréhension, enseignement conduit en parallèle et en 
ateliers;
-production  d’écrit  :  création  d'haïkus  en  respectant  la  présentation  et
l’orthographe (co-enseignement);
-lexique : renforcer et enrichir son lexique à travers la lecture de  textes 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.  Enseignement  conduit  en  parallèle  avec  utilisation  de
l'ordinateur.

-  A la  demande des maitres +,  une aide et un accompagnement par Mme
Palumbo, CPC (sur la programmation et progression en numération), pour faire
suite à la réflexion déjà initiée l'an dernier,  sont formulés. Deux animations
pédagogiques (2 x 3 heures) sont programmées sur le calcul en cycle 2. 

Cette aide didactique et pédagogique peut entrer dans l'accompagnement du
PPCR  (penser  à  garder  des  traces  de  cet  accompagnement  individuel  de
carrière, à valoriser lors de l'entretien du PPCR).

17H40 fin de la réunion 
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