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AVANT PROPOS 

 

La présentation du rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l´établissement au 

conseil établissement est un moment privilégié de communication auprès de l´ensemble de la 

communauté scolaire sur l´action éducative menée. 

La présentation choisie – rapport du chef d´établissement et bilan annuels annexés des équipes 

pédagogiques – poursuit le double objectif de donner une vision d´ensemble de l´action conduite 

à l´ensemble de l´équipe éducative et des parents au cours de l´année scolaire écoulée et de 

tracer des perspectives pour le pilotage pédagogique de l´établissement dans les années à venir. 

En premier lieu, nous souhaitons remercier María-Concepción Gómez, inspectrice d´académie-

inspectrice pédagogique régionale référente de la zone AMLANORD au service pédagogique de 

l´AEFE et Bruno Seweryn, inspecteur de l´Education nationale de la zone AMLANORD, pour leur 

disponibilité, leur appui et leurs conseils avisés tout au long de l´année. 

La qualité du niveau d´encadrement pédagogique des élèves et la réalisation de tous les projets 

éducatifs mentionnés dans le présent rapport tiennent à la volonté de la Fondation culturelle La 

Condamine d´offrir aux élèves et aux personnels les meilleures conditions de travail. Nous 

saluons ici l´action du colonel William Stock, président de la Fondation, et pour son indéfectible 

soutien à l´équipe de direction, nous exprimons notre reconnaissance à Jean-Pierre Pauly, 

Premier conseiller de l´ambassade et conseiller de coopération et d´action culturelle. 

Enfin, et parce que sans leur investissement quotidien et sans relâche pour la réussite des élèves 

aucune ligne de ce rapport n´aurait pu être écrite, nous adressons nos plus vifs remerciements 

aux professeurs et à toute l´équipe pédagogique et les félicitons chaleureusement pour leur 

engagement. 

C´est le résultat de leur travail qui est présenté dans ces pages. 

 

 

A Quito, le 25 juin 2018 

 

Pour l´équipe de direction 

 

Olivier Lagahuzère, proviseur 

 

 

 

Equipe de direction 2017-2018 : 

– Kévin Cohic, proviseur adjoint 

– Christophe  Mêlon, directeur des classes primaires 

– Silvia Oña de Larrea, rectrice équatorienne 

– Patrick Thirion-Sen, directeur administratif et financier 
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RAPPORT DU CHEF D´ÉTABLISSEMENT 

 

1. Les instances de pilotage pédagogique 

 

Le conseil d´établissement 

En accord avec l´Agence et le poste diplomatique, les instances de l´établissement ont été mises 

en place cette année selon la circulaire AEFE n°1548 du 20 juillet 2017 et en application de la 

convention signée entre l´Agence et la Fondation culturelle La Condamine en 2015. 

L´objectif a été de redonner au conseil d´établissement, qui se déroule en français, tout son 

rôle d´échanges et de dialogue dans les domaines pour lesquels il est compétent. Quatre séances 

se sont tenues au cours de l´année 2017-2018 avec, à chaque fois, des thèmes à caractère 

pédagogique et éducatif. En outre, et dans la mesure où les parents ne font pas partie de 

l´organisme gestionnaire, trois séances ont été consacrées aux aspects financiers (présentation 

détaillée en novembre 2017 de la situation financière de l´établissement à l´arrivée de la nouvelle 

direction, présentation détaillée en décembre du budget 2018, présentation détaillée en mai 2018 

du compte financier 2017). 

Au fil des séances, nous avons pu noter une participation active de tous les membres du conseil 

ainsi que la présence assidue des membres avec voix consultative ce qui est le témoignage d´un 

réel intérêt de tous pour l´établissement. 

Il est à noter une augmentation très importante du taux de participation des parents aux élections 

avec la présentation de quatre listes. 

 

a) Les instances du premier degré 

 

 Le conseil d´école 

Quatre conseils d’école ont été tenus en 2017-2018. Au même titre que pour le conseil 

d’établissement, les élections des parents représentants ont été effectuées en suivant les 

directives de l’AEFE et deux listes sont représentées dans cette instance. 

La nature des thèmes traités respecte les textes en vigueur avec, cette année, un intérêt tout 

particulier porté aux aménagements du règlement intérieur 2018-2019 qui a fait l’objet d’un 

important travail en commission mixte de rédaction.  

L’exposé des nombreux projets pédagogiques d’envergure dont peut s’enorgueillir la section 

primaire a permis à la communauté scolaire de prendre la mesure de la créativité et de 

l’implication de l’équipe pédagogique au service de la réussite des élèves.  

Au fur et à mesure de l’année, il est apparu que les questions diverses proposées par les parents 

d’élèves relevaient parfois de l’anecdotique et non d’un questionnement portant sur des aspects 

systémiques du fonctionnement de la section primaire. De même, la concertation au sein du 

collège des parents d’élèves semble parfois problématique et a entraîné lors du troisième conseil 

de l’année, des frictions au sein du groupe des parents représentants. 

Afin de palier ce dysfonctionnement, le directeur des classes primaires organisera, sur le modèle 

de ce que le proviseur a mis en place pour le conseil d’établissement, une réunion préparatoire 

aux conseils d’école afin d’aider les représentants des parents à assumer au mieux leur rôle au 

sein de cette instance clé de la vie de l’école, aussi bien en ce qui concerne le mode de 

questionnement qu’à propos de la diffusion des informations en direction des familles. Cette 

réunion, en espagnol, permettra aux représentants des parents de s´impliquer davantage  

 

 Le conseil des maîtres de cycle 

Vingt-neuf conseils de cycle ont été tenus au cours de cette année scolaire. La grande majorité 

de ceux-ci se sont tenus en présence du directeur des classes primaires. Afin d´assouplir le 

pilotage de cette instance, et en application de la circulaire AEFE précitée laquelle dispose que 
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le conseil des maîtres de cycle «  peut être présidé par un membre choisi en son sein », une plus 

grande latitude sera donnée au coordonnateurs de cycle. 

 

Comme il se doit, l´objet de ces conseils a été de trois ordres : 

– Etudes des cas d’élèves : les enseignants exposent les cas d’élèves qu’ils souhaitent 

partager avec l’ensemble des enseignants du cycle. Cette année un seul conseil de cycle 

s’est prononcé sur une décision concernant la durée du parcours d’un élève au sein du cycle 

de trois ans. 

– Travaux de concertation ou de programmation : d’importants travaux sur ce thème ayant 

été menés  les années passées, cela n’a pas fait l’objet d’un grand nombre de réunion.  

L’an prochain, il conviendra de revenir sur l’enseignement des sciences, la place du français 

en Cycle 2 notamment et sur l’harmonisation des progressions en français et en espagnol. 

De même l’accent sera mis davantage sur la liaison GS/CP et la synergie au sein du Cycle 

3 

– Retransmission des stages du PFCP : ces travaux à la charge des stagiaires occupent un 

nombre conséquent de Conseil (10) et c’est la résultante logique de l’effort consenti par 

l’AEFE pour la formation des personnels. A cet égard, j’en profite pour féliciter les stagiaires 

qui ont mené, dans leur grande majorité,  des retransmissions de stage de grande qualité en 

s’inspirant des techniques utilisées par les formateurs du PFCP. 

 

 Le conseil des maîtres de l´école 

Trois conseils des maîtres de l’école ont été tenus cette années dont un sous la présidence du 

proviseur. 

Son objet est principalement l’étude des aspects institutionnels et macro-pédagogique de la 

section primaire. C’est une structure lourde composée de 51 membres ce qui ne facilite pas la 

communication. C’est la raison pour laquelle, le directeur des classes primaires privilégie la tenue 

des conseils de cycles, plus aisés à gérer, mais qui regroupent quand même environ chacun 18 

enseignants. 

 

b) Les instances du second degré 

 

 Le conseil du second degré 

Le conseil du second degré s´est réuni à deux reprises pour préparer la nouvelle version du 

règlement intérieur et examiner en détail le projet de structure pédagogique pour 2018-2019. 

Instance mal connue, nous veillerons à la rendre efficace notamment en clarifiant son rôle auprès 

du conseil d´établissement et en assurant la communication des comptes rendus de ses travaux. 

 

 Le conseil pédagogique du second degré 

Le conseil pédagogique fonctionne bien et s´est réuni à quatre reprises. Les professeurs s´y 

montrent actifs et investis. Cette dynamique sera poursuivie notamment pour le pilotage de la 

future réforme du lycée et le travail sur le projet d´établissement qui devra être actualisé l´an 

prochain. 

 

 Les conseils d´enseignement 

Peu réunis formellement jusqu`à cette année, tous les conseils d´enseignement ont été réunis en 

cette fin d´année en présence du proviseur et du proviseur adjoint pour dresser le bilan du 

fonctionnement de la discipline, arrêter les services d´enseignement 2018-2019 et tracer les 

perspectives de la prochaine année. Ils seront de nouveau réunis dès la rentrée pour définir les 

axes de travail de l´année scolaire et dans le cadre de la réforme du lycée. 
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c) Le conseil école-collège et le conseil de cycle 3 

Le conseil école-collège a été réuni une seule fois cette année et, de même que le conseil de 

cycle 3, il constitue pour l´heure un point de faiblesse dans le pilotage pédagogique de 

l´établissement. Les rapports des coordonnateurs de cycle et de discipline font état de ce manque 

alors la demande des professeurs est réelle dans la plupart des discipline : harmonisation de la 

programmation des programmes de cycle, suivi et évaluation des élèves, pratiques 

pédagogiques. 

Cependant, malgré un déficit de pilotage de la part de la direction, les équipes pédagogiques ont 

mené des projets qui mériteraient d´être formalisés et partagés pour une meilleure efficacité.  

 

2. La structure pédagogique et les moyens d´enseignement 

 

a) Le premier degré 

 

Maternelle 

Niveau 
Effectif  

constat de rentrée 2017 

Nombre de 

divisions 

PS 124 5 

MS 122 5 

GS 123 5 

Total 369 15 

 

 

Elémentaire 

Niveau 
Effectif  

constat de rentrée 2017 

Nombre de 

divisions 

CP 122 5 

CE1 114 5 

CE2 115 5 

CM1 106 5 

CM2 126 5 

Total 583 25 

 

L´école est dotée de 13 emplois de résidents et 1 d´EMFE nommés par l´AEFE. 

 

b) Le second degré 

 

Collège 

Niveau 
Effectif  

constat de rentrée 2017 

Nombre de 

divisions 

Nombre d´heures 

d´enseignement 
H/E 

6e 92 4 

459 1,53 

5e 62 3 

4e 72 3 

3e 73 3 

Total 299 13 

 

 

Lycée 

Niveau 
Effectif 

constat de rentrée 2017 

Nombre de 

divisions 

Nombre d´heures 

d´enseignement 
H/E 

2e 82 3 

404 1,88 
1e 70 4 

Term 63 4 

Total 215 11 

 

Le second degré est doté de 16 emplois de résidents et 3 d´EEMCP2 nommés par l´AEFE. 
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3. La mise en œuvre du projet d´établissement 

 

Le projet d´établissement a été adopté en 2014 pour une période de trois à cinq ans. Les quatre 

axes sont les suivants : 

1) Installer une culture professionnelle commune 

Objectifs opérationnels : 

a) Favoriser la cohérence éducative 

b) Assurer la progressivité des enseignements et des apprentissages 

2) Construire des parcours d´excellence par la réussite de tous 

Objectifs opérationnels (permettre à l´enseignant de …) : 

a) Construire des parcours individuels et donner à l´élève les moyens d´être acteur de 

sa vie personnelle et scolaire 

b) Accueillir et prendre en charge des élèves à besoins spécifiques 

c) Promouvoir l´évaluation positive 

d) Identifier les parcours d´excellence, valoriser les réussites 

3) Affirmer une éducation plurilingue et pluriculturelle 

Objectifs opérationnels (permettre à l´enseignant de …) : 

a) Faire vivre la langue française et la langue du pays d´accueil 

b) Valoriser les pratiques de l´oral comme objet d´enseignement dans l´école du socle et 

au lycée/ rendre plus efficace l´entrée dans la langue française comme dans la langue 

nationale en s´appuyant sur des dispositifs bilangues. 

c) Préparer la mobilité internationale des élèves. 

4) Promouvoir et renforcer la culture scientifique 

a) Développer les démarches d´investigation et de projet 

b) Privilégier la maîtrise du langage scientifique 

c) Identifier et valoriser les savoirs de la culture technologique 

d) Encourager l´éducation au développement durable 

e) Favoriser les échanges avec le pays d´accueil dans les domaines scientifiques et 

techniques 

f) Développer l´enseignement du numérique et par le numérique. 

 

Le projet d´établissement est mal connu de l´équipe en général (changements dans les équipes 

pédagogiques et à la direction, difficultés à s´inscrire dans la continuité) même si, on le verra 

dans les rapports annexés, les axes actuellement en vigueur sont très largement travaillés. 

 

La première partie de l´année 2018-2019 sera la période de l´évaluation du projet en cours par 

groupes de travail inter-cycles et inter-degrés. La méthodologie de travail sera présentée à la 

rentrée pour aboutir à la présentation en fin d´année du nouveau projet d´établissement pour la 

période 2018-2021. 

 

4. La place de la langue française et la politique culturelle 

 

La question de la faiblesse de la maîtrise de la langue française est au cœur des constats de la 

plupart des équipes pédagogiques. 

La diversification du recrutement des élèves par le passage de 75 à 125 élèves en classe de 

petite section à partir de la rentrée 2010, sans augmentation de la communauté française en 

Equateur, a entraîné la présence d´un public scolaire – élèves et parents – plus éloignés, voire 

sans aucun lien, avec la langue et la culture françaises tout comme avec le système éducatif 

français dont les principes et les finalités sont largement méconnus des familles.  

De ce fait, la présence de l´espagnol a augmenté dans des proportions significatives dans tous 

les aspects de la vie de l´établissement. Des personnels ne pratiquent pas du tout le français de 
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même qu´une très grande majorité de parents. La plupart des élèves ne pratiquent la français 

qu´en classe et tous les échanges entre eux, même en cours, se déroulent en espagnol. Par 

ailleurs, une orientation pédagogique, à laquelle il a été mis fin sur les recommandations de Bruno 

Sewyryn, IEN de la zone AMLANORD, visant à une entrée très progressive dans la langue 

française en classe de petite section, au bénéfice de l´espagnol, a eu pour conséquence un net 

recul du développement des compétences en français chez les élèves de maternelle qui s´est fait 

cruellement sentir à l´entrée en cours préparatoire. Enfin, hormis une seule des activités 

périscolaires qui a lieu en français, toutes les autres se déroulent en espagnol sans objectif 

pédagogique et éducatif précis. 

La prise de conscience de ce phénomène s´est concrétisée cette année et toute l´équipe 

éducative a entrepris de se mobiliser pour inverser la tendance.  

 

Des mesures immédiates et concrètes ont été prises : 

 Arrêt du recrutement de personnels ne pratiquant pas le français. A partir de 2018-2019, 

tous les personnels de droit local non français passeront des évaluations à l´Alliance 

française et des formations seront proposées à tous les personnels sous des formes 

diverses et adaptées selon les fonctions exercées dans l´établissement. L´objectif 

minimum visé est le niveau B2 pour les personnels non enseignant et le niveau C1 pour 

les enseignants ; 

 Réintroduction de la langue française dès le début de la classe de petite section à la 

rentrée 2017 ; 

 Développement des échanges scolaires avec des lycées en France (Le Havre et Blaye) 

et accueil d´élèves Français, par période d´un trimestre, afin de permettre une présence 

accrue de la langue française dans les classes. En échange, des élèves iront passer un 

trimestre de leur scolarité en France ; 

 Arrêt de toutes les activités périscolaires en espagnol sauf si l´activité proposée justifie en 

elle-même la pratique de cette langue. Le programme des activités (artistiques, culturelles, 

sportives et scientifiques) pour 2018-2019, entièrement repensé, a été conçu par les 

professeurs qui les animeront ; 

 Sensibilisation des parents à la nécessité d´exposer leurs enfants à la langue française 

en dehors du temps scolaire (lecture, cinéma, télévision, musique, etc.) et à s´informer 

sur les objectifs et les contenus du système éducatif français. 

 

Sur un temps plus long, mais tout aussi indispensable, un travail de réflexion de fond, doit être 

entrepris dans toutes les disciplines sur leur contribution à la maîtrise de la langue française. Cet 

axe de travail interdisciplinaire sera proposé à l´IA-IPR de lettres lors de sa venue au mois de 

novembre 2018. 

 

Enfin, la désignation d´un référent culture à la rentrée 2017 a permis une meilleure coordination 

des activités culturelles de l´établissement et la mise en valeur de plusieurs d´entre elles qui se 

sont tenues en français. 

 

5. La mise en œuvre des programmes scolaires 

 

Hormis au cycle 3 où des ajustements restent à faire, les équipes pédagogiques signalent, au 

premier comme au second degré, que les programmes scolaires sont mis en œuvre de façon tout 

à fait satisfaisante. En dépit de l´application de la réforme du collège sur les trois niveaux du cycle 

4 simultanément, les professeurs ont maintenant trouvé une programmation équilibrée dans 

l´ensemble des disciplines.  
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6. Le sport scolaire 

 

Priorité de l´AEFE, la discipline « éducation physique et sportive » et l´association sportive se 

sont considérablement développées au cours de cette année. La demande de développement 

de cette discipline était très fortement exprimée par les élèves, les parents et les professeurs. 

 

C´est tout naturellement qu´une association sportive a vu le jour en janvier 2018 pour accueillir 

en fin d´année 30 % de l´effectif du second degré en cette fin d´année. 

 

Cette dynamique se poursuivra l´an prochain au second degré et au premier en intégrant les 

élèves de CM1 et CM2 à l´Association sportive des élèves du cycle 3 encadrée par les 

professeurs des écoles et les professeurs d´EPS. 

 

7. Les relations avec les familles 

 

Les relations avec les familles constituent un point de fragilité du fonctionnement de 

l´établissement, source de tensions préjudiciables à la nécessaire collaboration entre les parents 

et l´équipe éducative. 

 

a) Participation des familles dans les instances 

La particularité de l´établissement tient à ce que les parents ne font pas partie de l´organisme 

gestionnaire. Une attention particulière est donc portée à l´information qui leur est communiquée 

sur les aspects financiers via le conseil d´établissement. De la même façon, chaque réunion du 

conseil d´établissement est précédée d´une réunion en espagnol entre le chef d´établissement 

et les parents élus afin de permettre à ceux qui ne sont pas francophones de pouvoir échanger 

et s´impliquer dans la vie du lycée. 

 

Au sein des instances dans lesquelles ils sont représentés, les représentants des parents se sont 

beaucoup investis tout au long de l´année ce qui a permis des avancées significatives sur les 

préoccupations des familles. Le travail entrepris cette année devra être poursuivi et amplifié 

notamment auprès des représentants des parents élus au conseil d´école, aux conseils de 

classes et aux comités. 

 

b) Les relations parents-professeurs, le suivi des élèves 

Pour restaurer un climat serein et de confiance altérée par les événements des années 

antérieures, il sera indispensable de rendre plus naturelles et plus directes les relations entre les 

familles et les professeurs.  

De nombreuses situations sont gérées tardivement par le service de vie scolaire, voire par la 

direction, alors que leur traitement relève des simples relations entre les parents et les 

professeurs. La plupart des situations qui se présentent quotidiennement trouveraient ainsi un 

règlement plus rapide et plus efficace au meilleur bénéfice des élèves. 

 

c) Les modalités de communication 

La multiplication des chats et des réseaux sociaux chez les parents a pour conséquence la 

diminution des échanges directs et constructifs avec l´équipe éducative et l´augmentation de la 

tension chez les familles laquelle alimente de manière continuelle les rumeurs en tous genres. 

Si l´équipe éducative a dressé ce constat depuis plusieurs années, ce sont les parents qui, en 

cette fin d´année, manifestent leur souhait d´un usage plus raisonné des réseaux sociaux qu´elle 

qu´en soit la forme. Des propositions ont été faites en ce sens auxquelles il conviendra de donner 

suite. 
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ANNEXES 

 

1) Bilan de l´équipe pédagogique du cycle 1 des classes primaires 

2) Bilan de l´équipe pédagogique du cycle 2 des classes primaires 

3) Bilan de l´équipe pédagogique du cycle 3 

4) Bilan de l´équipe disciplinaire « Cinéma-audiovisuel » 

5) Bilan de l´équipe disciplinaire « Anglais » 

6) Bilan de l´équipe disciplinaire « Arts plastiques » 

7) Bilan de l´équipe disciplinaire « Education musicale » 

8) Bilan de l´équipe disciplinaire « Education physique et sportive » et de l´Association sportive 

9) Bilan de l´équipe disciplinaire « Espagnol » 

10) Bilan de l´équipe pédagogique « EIST » en 6e  

11) Bilan de l´équipe disciplinaire « Français » 

12) Bilan de l´équipe disciplinaire « Histoire-géographie » 

13) Bilan de l´équipe « Information et orientation » 

14) Bilan de l´équipe disciplinaire « Mathématiques » 

15) Bilan de l´équipe disciplinaire « Philosophie » 

16) Bilan de l´équipe disciplinaire « Portugais » 

17) Bilan de l´équipe disciplinaire « Sciences économiques et sociales » 

18) Bilan de l´équipe disciplinaire « Sciences physiques et chimiques » 

19) Bilan de l´équipe disciplinaire « Sciences sociales (système équatorien) » 

20) Bilan de l´équipe disciplinaire « Sciences de la Vie et de la Terre » 

21) Bilan de l´équipe disciplinaire « Technologie » 

22) Bilan du voyage en France (avril 2018) 

23) Bilan du groupe de travail sur la formation à SACoche 

24) Bilan du référent culture 

25) Bilan du référent pour les ressources et usages pédagogiques du numérique 

26) Bilan du service de Vie scolaire 

27) Bilan du CDI 
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1 – BILAN DU CYCLE 1 DES CLASSES PRIMAIRES 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

 Les PS ont travaillé cette année sur les progressions et programmations annuelles en 

collaboration avec l’enseignante d’espagnol afin de les rebâtir et ce, suite au 

changement de dispositif. Elles se sont réunies tout au long de l’année de manière 

hebdomadaire pour affiner ces progressions et mettre en place les projets et 

thématiques sur lesquels elles ont travaillé chaque semaine. 

 Les MS ont élaboré les progressions en équipe au début de l’année en collaboration 

avec la maîtresse d’espagnol. Ce travail a porté ses fruits puisqu´elles ont fait un bilan 

toutes les semaines en réunion de niveau durant l’année et elles les ont réajustées au 

fur et à mesure.  

 Les GS ont élaboré en équipe leurs programmations / progressions l’année dernière 

(2016-2017).  

 Tous les niveaux se sont investis dans l’application des nouvelles instructions 

officielles de mars 2015. 

 En PS, le retour au dispositif où l’enseignante de français reste l’enseignante référente 

a permis aux professeures de suivre réellement et de respecter le programme du 

ministère français l’Education Nationale. Cela n’a pas tout à fait été le cas ces 

dernières années dans le cadre du dispositif où l’enseignante référente s’exprimait en 

espagnol. 

 La présence d’une enseignante attitrée pour l’espagnol en PS (dispositif mis en place 

cette année) permet un travail spécifique autour de la langue maternelle de la plupart 

de nos élèves. A terme, elles souhaitent effectuer davantage de séances en binômes 

et/ou doublettes afin de faire véritablement coexister les deux langues au sein des 

classes.  

 Dans le cadre de certaines disciplines (par exemple « Construire les premiers outils 

pour structurer la pensée »), l’utilisation exclusive de la langue française peut parfois 

constituer un obstacle à la compréhension chez certains élèves. 

 

Voici les pistes que nous nous proposons de mettre davantage en œuvre dès l’an prochain pour 

pallier ce type de difficultés : travail en doublette et/ou binôme avec l’enseignante d’espagnol 

(macro-alternance des langues), recours ponctuel à la micro-alternance entre la langue 

maternelle et la langue seconde de manière raisonnée : 

 Pour ce qui est du « devenir élève » (apprendre à vivre avec autrui, respecter les 

règles de vie en collectivité, devenir autonome, coopérer…), nous souhaiterions 

pouvoir davantage compter sur les parents d’élèves. Actuellement, nous avons parfois 

le sentiment que certains d’entre eux sont en complète opposition avec les valeurs et 

les compétences que nous nous efforçons de développer chez nos élèves. 

 Dans le domaine de l’activité physique, nous avons le projet d’élaborer une 

programmation de motricité sur l’ensemble du cycle. 

 

2. Les projets en maternelle 2017-2018 

 

Niveau Projets Bilan Observations 

 

Tout le 

cycle 

 

Fresque pour les 

50 ans 
Positif 

Chaque année nous conduisons un grand projet 

en arts plastiques sur un thème choisi en 

consensus par toute l’équipe. Projet mis en place  

au cours de la période 2 
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Tout le 

cycle 

 

 

 

 

 

 

 

Contes 

traditionnels et 

défilé.  

Maîtresses d’espagnol 

Approche à la culture du pays 

A l’occasion des fêtes de Quito 

 

Chorale bilingue 

de Noël  

Positif. Important pour 

l’apprentissage du français et 

de l’espagnol (prononciation, 

articulation).  

 

Ces actions pédagogiques 

développent le plaisir de 

communiquer en français. 

À reconduire l’année prochaine. 

- Les gradins ne sont pas suffisamment larges 

pour accueillir 125 enfants 

- Le colisée n’est pas adapté (acoustique) pour 

faire de la musique 

- La sono de l’école n’est pas adaptée pour une 

chorale dans le colisée. 

Il faudra songer à se procurer des gradins pour 

que cette activité qui demande un effort important 

aux enfants soit récompensée avec du matériel de 

qualité. 

 

Décoration des 

portes pour Noël 

Travail dans le domaine des 

arts plastiques 

 

A reconduire si l’équipe est d’accord. 

Défilé Carnaval 
Approche à la culture du pays 

 

Travail dans le domaine des arts plastiques qui 

s’inscrit dans un projet mené dans chaque classe 

ou niveau. 

Lecture en 

pyjama 
 Quelques classes ont participé. 

Spectacles fin 

d’année 

PS et MS : 

danses 

GS : Chorale 

 

Positif 

Aide à développer le goût 

pour les pratiques artistiques 

Nous voudrions pour l’année prochaine construire 

un seul spectacle si on trouve un endroit adéquat  

pour se produire 

 

GS 

Reconduction du 

projet Identité  

 

Positif.  Projet  transversal 

À reconduire l’année prochaine. Projet qui 

englobe plusieurs compétences dans tous les 

domaines surtout à l’oral 

Reconduction du 

projet  

« Les traditions 

d’Equateur et de 

France » 

Positif. Projet  transversal 

Approche des deux  cultures, 

lecture de recettes de cuisine, 

mesure, vocabulaire, 

motricité.   

À reconduire l’année prochaine 

Difficulté rencontrée avec le four, organisation de 

la cantine pour le prêt du four. 

Équateur : « las guaguas de pan » 

France : la galette des rois 

Reconduction du 

projet Patins 

Positif. Aide à l’équilibre, à la 

prise d’assurance et de 

confiance. 

 

À reconduire l’année prochaine. 

Il faut tenir compte du fait que, pour ce projet, nous 

avons besoin de réserver le colisée à l’année les 

deux premières périodes du matin. (peu importe le 

jour de la semaine).  

A coordonner avec le secondaire. 

Reconduction en 

Science projet 

bilingue : l’air 

Positif.  

Participation de toute l’équipe 

de GS  

À reconduire l’année prochaine avec le même 

dispositif de cette année : ASEM, la maîtresse 

d’espagnol et les maîtresses de français. 

Kamishibaï  
Une classe de GS a participé au Concours de 

l’Association Dulala. 

Mosaïque  

 
 

Une classe de GS a participé à ce projet inter-

cycle 
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MS 

 

 

 

Identité projet 

bilingue : binôme 
Positif.  

A reconduire. Meilleure adaptation des enfants et 

acquisition des règles de vie.  

Cinq sens et les 

émotions projet 

bilingue 

Positif. Important travail 

d’organisation préalable.  

L’organisation a été très rigoureuse et nous 

espérons pouvoir le reconduire avec la nouvelle 

équipe. Nous aurons besoin de plus de temps et 

nous le reconduirons en janvier. 

Collation Positif 
À reconduire l’année prochaine dès le début de 

l’année. Des difficultés rencontrées cf. annexe. 

Danse Très positif. 
À reconduire mais avec la participation de tout le 

cycle 

Sciences: projet 

sur l’eau 

Très positif  

 
A reconduire.  

Projet bilingue 

sur les animaux 
Positif  

A reconduire pour l’acquisition du lexique : les 

animaux, les animaux de l’Equateur. 

Yasuni 

Toutes les MS ont participé à 

ce projet du lycée avec la 

maîtresse d’espagnol 

Difficultés rencontrées dans l’organisation et 

l’exposition finale (emplacement, dates) 

PS 

Réalisation d’un 

court métrage 

Participation au  festival 

« Festicourts Amlanord 

2018 »  

Une classe de PS a participé. 

Yasuni  

Toutes les PS avec la maîtresse d’espagnol 

exposition de peinture en collaboration avec une 

classe de cycle 3  

 

3. Maîtrise de la langue française 

Tous les projets proposés durant l'année dans les différents niveaux concernent tous les 

domaines d'apprentissage du cycle1 et contribuent à améliorer et à renforcer la maîtrise de la 

langue. Ils viennent compléter les activités dites classiques (comptines, chants, littérature de 

jeunesse). 

 

a) Grande section 

Bilan initial :  

 Difficultés à suivre les programmes à la lettre à cause du très faible niveau de français des 

élèves cette année ; 

 Manque de compréhension, de lexique, de structuration de phrase, difficultés à répéter des 

phrases de trois mots. Un très grand pourcentage d’enfants avec des difficultés de 

prononciation en français et même en langue maternelle ; 

 Globalement, le niveau en mathématiques était bon, ce qui nous a permis de mettre l’accent 

sur le français ; 

 Mise en place de co-animation (entre les maîtresses de GS dans les classes) pendant l’heure 

d’espagnol en groupe entier : travail en petits ateliers de langage. 

 

Bilan final : 

 Importance de conserver les demi-groupes pour renforcer le français en effectif réduit ce qui 

permet plus de temps de prise de parole par enfant ; 

 Bonne compréhension du français à la suite d’un énorme effort sans doute au détriment des 

mathématiques ; 

 Meilleure capacité à répéter des phrases plus longues ; 

 Envie de s’exprimer en français ; 

 Expression spontanée en français en utilisant des structures apprises ; 
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 Il est encore difficile de transférer les savoir-faire travaillés à d'autres situations de langage 

et à reformuler. 

 

b) Moyenne Section 

 A la suite des évaluations diagnostiques de MS, les maîtresses ont été d’accord pour signaler 

que les enfants comprenaient un peu plus le français que l’année précédente. Ceci est sans 

doute dû à ce qu’en dernière période les maîtresses de PS dans leur désespoir ont décidé 

de prendre le risque d’abandonner le fonctionnement antérieur et ont mis en place l’actuel 

afin de permettre aux enfants de vivre l’initiation de la langue française dans leur propre 

classe et avec leur propre maîtresse. Apprendre la nouvelle langue a été mieux vécue par 

les enfants (affectif et bienveillant).  

 De plus les projets mis en place ont permis aux enfants d’acquérir du lexique. 

 Il est important et nécessaire que les demi-groupes soient reconduits, d’une part pour que la 

maîtresse d’espagnol puisse installer la langue maternelle en petits groupes et, d’autre part, 

afin que la maîtresse de français puisse renforcer la langue française. 

 

c) Petite Section 

 Dans ce domaine, le retour au dispositif où l’enseignante référente est l’enseignante 

de français donne à nouveau des résultats extrêmement satisfaisants. Les élèves 

montrent et expriment chaque jour leur intérêt pour la langue française et y entrent avec 

davantage d’aisance et de naturel. 

 L’effectif en PS nous paraît toujours élevé. Il est difficile d’avoir une pratique orale significative 

de la langue au quotidien, pour chacun de nos élèves, avec un groupe-classe de 25 enfants.   

Bien sûr, nous privilégions dès que possible l’organisation en demi-groupe (travail avec 

l’ASEM et avec l’enseignante d’espagnol) mais cela diminue le temps effectif d’apprentissage 

malgré tout.  

Nous comptons sur la probable création d’une salle de langue pour les PS l’année prochaine 

afin de pouvoir opter pour un travail en demi-groupes d’une manière plus confortable et 

adaptée, comme les MS et GS. 

 

4. Sorties pédagogiques 

 

Les sorties pédagogiques sont des éléments importants soit comme amorce d’un nouveau projet 

soit comme l’aboutissement. Il est important de sortir de l’enceinte de l’école pour donner un sens 

plus large au travail effectué dans la classe. 

Privilégier les sorties scolaires, au-delà des apprentissages inhérents au contenu de la sortie, 

nous permet de constater des progrès en autonomie chez nos élèves qui prennent davantage 

confiance en eux. Nous espérons pouvoir effectuer plus de sorties l’an prochain. 

 PS : Musée des sciences et ferme pédagogique 

 MS : Cyrano, Mundo Juvenil, Zoo, les pompiers 

 GS : Musée des sciences et ferme pédagogique 

 

5. Projets de cycle à venir 

 

a) Nous serions très intéressées par des formations spécifiques dans le domaine des 

neurosciences, des troubles du langage, de l'enseignement des techniques de FLE en 

milieu scolaire (chez les très jeunes enfants). 

 

b) Danse : nous aimerions reconduire ce projet en incluant tout le cycle pour aboutir à un 

spectacle de fin d’année de toute la maternelle comme auparavant. Si le projet est 
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accepté, nous devrions réserver avec anticipation l’endroit où l’on se produira : peut-être 

le Teatro Sucre ? 

 

c) Motricité : dans le domaine de l’activité physique, nous avons le projet d’élaborer une 

programmation de motricité sur l’ensemble du cycle. Cela nécessitera l’acquisition de 

nouveau matériel, celui dont nous disposons dans notre salle de motricité étant déjà 

passablement daté et pas toujours en bon état.  

Deux de nos collègues poursuivent des études en neuropsychologie. Nous sollicitons 

qu’elles nous dispensent une formation (rémunérée) afin de rédiger un projet de cycle 

autour de la motricité qui est le pilier des apprentissages cognitifs et développement 

intégral de l’enfant. 

D’autre part, dès la rentrée prochaine, les PS mettront en place une programmation en 

lien avec l’utilisation des draisiennes afin que les élèves apprennent à adapter leurs 

déplacements et leurs équilibres à différentes contraintes. Le projet patins sera reconduit 

en GS. 

 

d) Potager : nous serions intéressées pour conduire un projet qui mette l’accent sur 

l’importance de préserver l’environnement, de faire une observation du réel, de prendre 

la responsabilité d’un être vivant et de reconnaître les principales étapes du 

développement d’un végétal. Pour ce faire nous aurions besoin d’installer des bacs devant 

les classes dans les patios intérieurs. 

 

e) Exposition artistique annuelle : thème à discuter en septembre. Elle aura lieu dans la 

deuxième période. 

 

f) Recyclage : projet sur le tri sélectif. Pour ce faire, nous devrions avoir dans chaque classe 

des poubelles de recyclage et être cohérents avec les couleurs. 

 

6. Difficultés rencontrées cette année 

 

a) Formation : manque de formation interne spécifique à la maternelle. 

 

b) Commandes : le budget de niveau pour le travail quotidien en maternelle en accord avec 

les compétences officielles a maintenant l’obligation de la rédaction de projets. La 

commande de niveau MS pour du matériel de motricité a été refusée car il n’y avait pas 

de projet relié, cependant « Agir et s’exprimer au travers des activités physiques » est au-

delà d’un projet, c’est un domaine d’apprentissage du socle commun en maternelle et il 

est difficile de justifier avec un projet quelque chose qui doit se travailler tout au long de 

l’année, avec des progressions définies en équipe au début des périodes. 

c) Musique : agir et s’exprimer à travers les activités artistiques est un domaine 

d’apprentissage qui fait partie des instructions officielles, surtout en cycle I. Il nous semble 

incohérent qu’il faille rédiger un projet afin d’obtenir un créneau horaire pour que les 

enfants bénéficient de l’apprentissage de la musique avec une maîtresse spécialisée.  

 

d) Grands projets : manque d’organisation, de communication quand on participe aux projets 

inter-cycles. Nous ne sommes pas informées de la logistique du projet : ni l’endroit, ni le 

moment de l’exposition bien qu’on ait rempli auparavant une fiche de besoins. Le travail 

des enfants n’est pas valorisé. Les parents ne sont pas informés. C’est très démotivant 

pour les personnes qui y mettent du cœur : Yasuni. 
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e) ASEM : suite à la retransmission d’un stage enseignant/ASEM, nous avons découvert un 

certain mécontentement des assistantes maternelles quant à leur rôle et leur statut dans 

leur contrat de travail.  

 

f) Direction maternelle : la fonction et le rôle des coordinateurs ne sont pas clairs. Nous 

pensons que la maternelle est une école qui a ses spécificités et que la gestion de 34 

personnes mérite la présence d’un directeur de maternelle. Serait-il possible d’étudier 

cette demande ? 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnateur : Mme López (GS-2) 

 

Professeurs : Mme Ayala I. (PS-4), Mme Ayala V. (PS-2), Mme Barthus (MS-3), Mme Benítez 

(espagnol PS), Mme Billote (MS-2), Mme Bon (MS-5), Mme Chiriboga (MS-1), Mme Clair-Rosero 

(PS-1), Mme Flor (espagnol GS), Mme Galle (GS-1), Mme Hiruois (MS-4), Mme Japhet (PS-5), 

Mme Jaume (GS-3), Mme León (PS-3), Mme Manceau (GS-5), Mme Quellec (GS-4), Mme 

Velástegui M. (espagnol MS). 

 

ASEM :Mme Chicaiza (PS-4), Mme Enriquez (PS-2), Mme Granja (GS-5), Mme Martínez (GS-

3), Mme Micolta P. (GS-4), Mme Micolta S. (MS-3), Mme Montalvo (PS-5), Mme Peña A. (GS-

1), Mme Peña M. (MS-2), Mme Posada (MS-4), Mme Rivadeneira (GS-2), Mme Valencia (PS-

1), Mme Valástegui (MS-1), Mme Vinueza (PS-3). 
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2 – BILAN DU CYCLE 2 DES CLASSES PRIMAIRES 

 

« Notre équipe a donné le meilleur d’elle-même toute l’année. » 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

 

Les réussites sont bien entendu majoritaires mais il nous semble compliqué de toutes les 

énumérer. En voici quelques-unes : 

 

 des progressions très complètes ont été élaborées par le cycle à partir des nouveaux 

programmes de 2015. Nous avons, lors d’un conseil de cycle, repris la programmation de 

découverte du monde afin d’harmoniser nos contenus dans ce domaine ; 

 en français, tous les enfants décodent en fin d’année de CP même si la compréhension 

reste encore difficile pour certains élèves de même que le décodage de certains sons 

complexes ; 

 en mathématiques, le niveau est satisfaisant en numération et en calcul dans l’ensemble 

des niveaux ; 

 des ateliers alignés de langue et maths ont été mis en place sur l’ensemble de l’année 

scolaire. Ces ateliers permettent une approche diversifiée des domaines d’apprentissage 

sous forme ludique. Les effectifs réduits de chaque groupe (six élèves par atelier) ont 

permis de mieux appréhender les aisances et les difficultés de chaque élève ; 

 

Les équipes de chaque niveau se concertent régulièrement pour être certaines que les mêmes 

contenus sont dispensés dans toutes les classes du niveau. 

 

Passons donc rapidement aux difficultés : 

 

 l’approche de la notion de monnaie à travers l’euro dans le cadre d’une école française à 

l’étranger. Dans le souci de donner du sens, les enseignants pourront donc adapter leurs 

enseignements avec la monnaie de leur choix et aborder la notion de centimes à partir du 

CE2 ; 

 la conjugaison est une discipline difficile pour nos élèves. Certains enseignants 

rencontrent des difficultés au moment de l’aborder en classe. Pour donner plus de sens à 

cette discipline, nous souhaiterions avoir une formation dédiée à ce thème ; 

 il nous est difficile de clôturer le programme en découvertes du monde. Nous pensons 

pouvoir pallier à cela l’année prochaine en récupérant le temps qui était jusque-là octroyé 

au cours d’anglais. Cela nous permettra aussi de proposer à nos élèves davantage de 

projets interdisciplinaires. 

 

Formation : 

Cette année, en dehors de ONE et LIVREVAL, et des animations de l’IEN et de la CPAIEN, nous 

n’avons pas eu de formation interne au cycle 2. Nous souhaiterions avoir un plan interne de 

formation continue et un suivi régulier en numérique. Nous souhaiterions une formation pour 

établir une progression en musique.  

 

2. Maîtrise de la langue française 

 

Nous notons une baisse générale du niveau en français à l’écrit comme à l’oral.  

Des élèves en grande difficulté dans le domaine de la langue française sont présents dans nos 

classes actuellement et certains enseignants se trouvent démunis.  
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Donnons comme exemple significatif l´arrivée cette année de dix élèves non lecteurs en 

CE1. 

Une des premières pistes à envisager afin que cette situation ne se reproduise pas serait de 

confier les remplacements courts et longs de CP à des enseignants expérimentés. Par ailleurs, 

le niveau relativement faible des élèves en français s’expliquerait aussi par la politique 

expérimentale linguistique instaurée par l’inspection et l’administration antérieures.  

De ce fait, une des pistes qui pourrait être envisagée serait d’instaurer des demi-groupes afin de 

favoriser les séances d’oral et les séances de remédiation en lecture. Nous souhaitons que la 

direction régule les heures de co-animation en fonction des besoins de chaque enseignant et des 

projets envisagés par les niveaux.   

Nous espérons pouvoir partager ces difficultés avec l’enseignant spécialisé en FLE qui va être 

recruté l’an prochain. 

Il serait aussi intéressant d’organiser plus d’évènements au sein de l’école durant lesquels les 

élèves pourraient s’exprimer à l’oral.  

 

Observations faites par les professeures de CP : 

Nous avons reçu la première génération des élèves qui ont eu le dispositif d’entrée dans la langue 

avec 100% d’espagnol au début. 

 

Constats après évaluation diagnostique de septembre (pour la majorité des élèves) : 

 compréhension faible à l’oral (consignes, contes, lexique) ; 

 production orale très pauvre, voire inexistante chez certains ; 

 problèmes de prononciation et articulation ; 

 écarts de niveau très importants ; 

 bonne maîtrise du codage et décodage de syllabes et des sons dans le mot ; 

 bon geste graphique ; 

 bonne connaissance des lettres de l’alphabet. 

 

Actions menées : 

 travail de co-animation entre les enseignantes de CP puis avec des enseignants 

d’autres niveaux, puis APC ; 

 travail différencié, personnalisé ; 

 travail de lecture et phonologie en amont ; 

 production orale et écrite ; 

 jeux de langage ; 

 travail en ateliers sur le lexique ; 

 rituels de langage (vire langues, phrases de la semaine, objet mystérieux, cahier 

d’écrivain…) ; 

 mémorisation de poésies et chants (chorales) 

 

Pistes d’amélioration CP : 

 étant donné que l’année prochaine nous aurons des classes à effectif réduit (20 

élèves), cela nous permettra de reconduire ses actions dans de meilleures conditions ; 

 suite à la récente formation de Mme Grillet (CPAIEN) sur l’écriture et la rédaction, nous 

mettrons en œuvres les idées innovantes présentées. 

 

3. Les activités périscolaires 

 

Il est difficile de donner un avis sur les activités périscolaires dans la mesure où nous ne sommes 

pas présents lors de ces dernières. Le projet de limiter les activités périscolaires en espagnol 



19 

semble néanmoins plaire à l’ensemble de l’équipe. De nombreux enseignants comptent proposer 

des  ateliers en langue française. 

 

4. Sorties et actions pédagogiques 

 

Des projets communs au cycle : 

 la grande lessive et projets divers (chorale, rythme, slams et Yasuni) pour les 50 ans de 

l’école ; 

 lire en pyjama ; 

 la mosaïque. 

 

Il est important que chaque projet ainsi que ceux de fin d’année soient menés par un 

référent qui assure la coordination et la communication. 

 

a) En CP 

Sorties et actions pédagogiques : 

 visite d’une exposition d’art et de la médiathèque de l’Alliance Française ; 

 visite du jardin botanique en relation avec le projet Yasuní ; 

 visite du musée ethno-historique d’artisanat d’Equateur en relation avec un projet 

technologique sur les ponts, lié au projet du mural en mosaïque. 

Bilan : cela n’a pas été possible cette année mais nous aimerions réaliser trois sorties 

pédagogiques par an. 

 

EPS : 

 Natation : nous sommes très satisfaites des cours de natation, réalisé de manière 

différenciée et professionnelle. Nous aimerions avoir des cours natation durant toute 

l’année pour le CP car nous considérons cette activité fondamentale pour l’estime de soi 

des enfants et l’apprentissage de la lecture. 

Cependant, un point très négatif c’est que tous les enfants ne reçoivent pas une médaille 

en fin de parcours. 

 Escalade : le fonctionnement en deux demi-groupes est efficace, cependant, la 

commande des chaussons de petite taille n’est pas arrivée et il manque des prises dans 

le bas du mur, indispensables à nos élèves. 

 Course contre la faim : il est dommage de ne pas avoir pu la réaliser cette année. 

 Gymnastique : manque d’infrastructures (espaces et matériel) pour réaliser des activités 

gymniques. 

 Lutte, expression corporelle, jeux collectifs : activités réalisées dans la mesure de la 

disponibilité des espaces. 

 

b) En CE1 

Des sorties en commun : 

 médiathèque de l’Alliance Française ; 

 teatro Capitol afin d’assister à un spectacle présenté par le Ballet National d’Equateur ; 

 spectacle musical dans l’enceinte de l’établissement à l’occasion de Noël ; 

 zoo de Guayllabamba dans le cadre du domaine « questionner le monde, le monde du 

vivant». 

 

Des sorties spécifiques à certaines classes : 

 planétarium : en lien avec le panneau de la mosaïque ; 

 parque Jerusalem : adaptation des plantes à leur environnement ; 
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 jardin botanique : en lien avec la mosaïque. 

 

Des actions communes à toutes les classes : 

 l’escargotière. 

 

Des actions spécifiques à certaines classes :  

 le tour du monde à travers la littérature ; 

 à la découverte des volcans : en lien avec la mosaïque ; 

 la construction d’un mur incas : en lien avec la mosaïque ; 

 un musée dans notre classe ouvert aux autres classes de CE1 et aux parents: questionner 

le monde, le temps qui passe ; 

 venue de grands-parents afin qu’ils nous content leur jeunesse: questionner le monde, le 

temps qui passe ; 

 lecture offerte par des élèves d’une autre classe une fois par semaine ; 

 correspondance avec des classes en France. 

 

Quelques pistes d’amélioration :  

 présenter davantage ses projets aux autres classes et aux parents ; 

 développer les projets inter-classes ou inter-niveaux ; 

 inviter davantage la direction à venir voir le travail des enfants lors de tels projets. Ce 

serait en effet une manière de valoriser ces derniers. 

 

c) En CE2 :  

 

Voici les projets communs aux CE2 : 

 

 Découverte de la ville de Quito et des traces restantes des Incas. Ce projet, qui a été 

mené avec l’aide de M. Brusa, a permis aux élèves de découvrir leur ville à travers un jeu 

de piste et d’apprendre énormément sur l’histoire et la création de la ville de Quito. Nous 

avons mené ce projet durant les fêtes de Quito et avons donc pu disposer du dispositif de 

sécurité mis en place par la ville (rues bloquées aux voitures, renforcement du dispositif 

de surveillance…) ceci a donc facilité nos déplacements et les a rendus plus agréables ; 

 Sortie au Planétarium pour clôturer le thème des planètes et du système solaire 

étudié en espagnol. Cette sortie organisée par les enseignantes d’espagnol est réalisée 

chaque année. Le Planétarium propose diverses activités qui pourraient être très 

intéressantes mais l’accueil n’est pas très agréable et nous avons peu de guides pour le 

nombre d’élèves que nous y amenons. De ce fait, nous n’exploitons pas complètement 

les activités qui nous sont proposées. Il serait intéressant de reconduire cette sortie 

l’année en essayant d’améliorer l’encadrement des élèves ; 

 Chorale de Noël à la Capilla del Hombre. A travers ce projet, les enfants ont mémorisé 

et interprété de nombreuses chansons. Cette chorale est toujours un moment conviviale 

en période de fêtes. Nous sommes contents d’avoir testé un nouvel endroit cette année 

mais nous n’avons pas trouvé ce lieu chaleureux pour un tel événement de fin d’année. 

Nous espérons pouvoir reconduire ce projet l’an prochain dans la salle de spectacle du 

bâtiment administratif face à l’école et que l’on pourra y faire quelques décorations de 

fêtes et y installer confortablement les familles. 

 Rencontre avec un scientifique de l’IRD qui est venu nous parler du réchauffement 

climatique et de la fonte des glaciers lors d’une conférence. Cet échange en français a 

été très intéressant pour les enfants et pour nous même ; 

 Fête des parents dans nos classes. Cela se présente sous la forme suivante : chanson 
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chantée par les enfants et présentation des cadeaux effectués en classe. Ce moment 

passé en classe réjouit les parents et les enfants ; 

 Enfin, nous souhaiterions présenter un projet de toute fin d’année. Nous 

souhaiterions  amener les élèves au parc du Cotopaxi pour y fêter la fin de l’année. Ce 

projet consisterait à observer le volcan de près et de le dessiner, de faire le tour de la 

lagune et de partager un déjeuner au restaurant Tambopaxi afin de clôturer notre année 

au grand air.  

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnatrice : Mme Bordaguibel (CE2-4) 

 

Professeurs : Mme Abad (espagnol, CE2), Mme Bougio (CE1-4), Mme Brito (CP-1), M. Chassier 

(CE2-3), Mme Diverres (CE2-2), Mme Goens (CE1-1), Mme Lebrun (CE2-5), Mme Lefebvre 

(CE1-2), Mme Martinod (CP-5), Mme Mejía (anglais, CE2), Mme Miranda (espagnol CE1, CE2), 

M. Pons (CE1-3), Mme Quiroz (CP-2), Mme Robert (CP-4), Mme Smet (CE1-5), Mme Ubillus 

(espagnol, CP), Mme Ulloa (CP-3), Mme Vilport (CE2-1). 
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3 – BILAN DU CYCLE 3 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

a) Réussites 

La diminution des contenus du programme dans les domaines français et mathématiques nous 

permet de pouvoir travailler toutes les compétences stipulées dans la répartition des 

enseignements. 

 

b) Difficultés de tous ordres (organisationnel, pédagogiques) 

Les concepts abstraits des compétences à travailler en Sciences et en Géographie ne permettent 

pas un ciblage précis et une facilité dans la programmation des apprentissages. La réactualisation 

de la programmation de Géographie en doublette unirait mieux les deux programmes (français et 

équatorien) et permettrait des doublettes efficaces et un gain de temps. 

Le nouveau programme en Histoire est énorme en CM1 (de la Préhistoire à 1882) et donc les 

programmations n’arrivent pas à être respectées ce qui provoque des disparités au niveau des 

élèves et un allongement des périodes à étudier en CM2.  

Il y a un manque de visibilité sur les apprentissages menés en Espagnol et en Anglais. 

Les changements, trois cette année, de la professeure d’espagnol ont rendu difficile le suivi des 

apprentissages, la mise en place des doublettes et le travail en équipe (pour les CM2-1,2 et 3). 

La multiplication de gros projets dans l’école, dans le niveau ou dans la classe, prend beaucoup 

de temps et implique des choix. Peut-être faudrait-il prévoir des projets moins chronophages. 

 

c) Pistes de progrès possibles envisagées ou à envisager 

Il est important d’avoir un appui logistique et pédagogique (manuels) efficace pour mener des 

projets (Sciences). En effet le programme en Sciences est vaste et parfois trouble pour savoir 

quelles activités et  expériences mener.  

Il est primordial d’inclure systématiquement les collègues de 6e à tous les conseils de cycle 3. 

Une harmonisation des programmes sur les 3 années du cycle et pour chaque discipline est à 

remettre en place au regard des 2 années écoulées avec les programmes 2015. 

Dans le domaine du Numérique, il est indispensable de posséder tous les moyens efficaces pour 

un bon fonctionnement des outils (mise en place du WIFI, tablettes avec interface facile d’accès, 

mises à jour permanentes, accès direct aux placards de rangement etc…) pour une mise en 

œuvre facilitée de la différenciation pédagogique par exemple. Le mauvais fonctionnement de 

ces outils est décourageant. 

L’enseignement du calcul mental est à renforcer.  

La mise en place de la programmation et de la robotique est à réaliser avec une formation des 

enseignants. 

 

d) Maîtrise de la langue française (constats/observations, analyses, pistes 

d´amélioration 

L’oral est assez aisé et relativement maîtrisé. L’utilisation d’un lexique (échelle Dubois Buyse / 

Répertoire) est indispensable pour enrichir le vocabulaire. A l’écrit, les rédactions sont assez 

satisfaisantes dans l’ensemble même s’il faut toujours renforcer la structure grammaticale et 

insister sur le mécanisme des accords (orthographe/conjugaison). Les chantiers d’écriture et les 

petits exercices de manipulations à l’écrit restent de bons moyens palliatifs. 

Une réelle appétence des élèves pour la lecture en français est constatée. 

 

La suppression des demi-groupes a pour conséquence une diminution des activités orales et de 

rédaction qui sont difficiles à mener avec un effectif élevé. Dès que les locaux nous le permettront, 

il est important de remettre en place ce dispositif qui permet un travail plus individualisé. Des 
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demi groupes sont actuellement mis en place pendant les séances de co-animation mais oblige 

une intervention sur son niveau et une bonne organisation (salles de classe). 

Un théâtre nous fait défaut pour faire des activités orales : théâtre, chorales, récitals de poésie, 

présentations diverses. 

Projet Voltaire : parce que chaque élève est différent et que le travail en classe ne permet pas 

toujours de s’adapter aux difficultés de chacun, Les Fondamentaux du Projet Voltaire proposent 

un parcours totalement individualisé. Le Projet Voltaire repose sur la technologie de l’Ancrage 

Mémoriel® assurant une mémorisation rapide et durable. Le moteur d’Ancrage 

Mémoriel® détecte les lacunes de l’élève pour lui proposer un chemin d’apprentissage 

personnalisé. L’élève peut ainsi avancer et s’entraîner à son rythme sans subir la pression de la 

classe. La plateforme des Fondamentaux est un outil pédagogique en complément du travail 

collectif en classe. Il s’adapte avec précision au niveau et au rythme d’acquisition de chacun afin 

de garantir un apprentissage ciblé et efficace. 

 

Rallye-lecture : ce site dédié, présentant plus de 8000 ouvrages référencés permet une utilisation 

en classe et à la maison. Il s’agit pour l’élève de s’engager par période à lire un nombre 

d’ouvrages et de vérifier sa compréhension en se connectant au site rallye-lecture.fr. Cet 

engagement sur un contrat de lecture permet de constater une vraie appétence pour la lecture 

d’ouvrages en français. Cette année, nous avons pu mettre en place en collaboration avec le site 

un rallye-lecture audio (primordial en contexte bilingue).  

 

Défi-lecture « Les incorruptibles » avec la classe de Mme Florence Neumann, professeure de 

Français en 6e. Cette collaboration avec une classe de 6e vise non seulement une approche 

ludique de la compréhension de six ouvrages français mais également permet une adaptation 

des élèves de CM2 à leur entrée en 6e. 

 

« Lire la francophonie en pyjama » qui a rencontré un très vif succès auprès des parents et des 

élèves et a permis de faire découvrir quelques aspects et richesses de la littérature francophone 

tout en permettant de découvrir l’école d’une autre façon. 

 

e) Analyse et avis de l´équipe sur les activités périscolaires 

Dans un souci de maîtrise de la langue française, il est souhaitable que les activités périscolaires 

se déroulent en langue française car c’est aussi une langue pour jouer, une langue plaisir.  

 

f) Sorties et actions pédagogiques 

Visite du musée et atelier pédagogique à la Casa del Alabado : une sortie très riche d’un point de 

vue culturel car la majorité des élèves de la classe ne connaissait pas ce musée et les richesses 

archéologiques équatoriennes et précolombiennes qui y sont exposées. 

Sortie théâtrale : Las tres mitades au teatro Capitol. Certes la pièce présentait des aspects qui 

ont pu choquer nos jeunes élèves (le service culturel de la ville de Quito qui nous avait invités 

s’en est d’ailleurs excusé) mais la qualité d’interprétation dans le genre théâtral de la Commedia 

dell’arte est à souligner. La master class qui a suivi la représentation a permis aux élèves de 

mieux comprendre les codes propres à ce genre théâtral. 

Visite de l’exposition interactive sur Jules Verne à la Fondation Movistar : exposition très 

intéressante sur l’œuvre de Jules Verne avec l’utilisation de la réalité augmentée sur certaines 

photos, un atelier de création d’histoires à partir des personnages, lieux, engins… décris par Jules 

Verne et visionnage du film Le voyage dans la lune. Cette sortie a beaucoup plu aux élèves pour 

sa richesse. 

Conférence sur le Yasuni à la Plataforma. 

La participation et la victoire au concours international de « street art » a permis un meilleur 

investissement et une reconnaissance des activités portant sur l´art. 

https://www.projet-voltaire.fr/presentation/woonoz/
https://www.projet-voltaire.fr/presentation/woonoz/
https://www.projet-voltaire.fr/presentation/woonoz/
https://www.projet-voltaire.fr/presentation/woonoz/
https://www.projet-voltaire.fr/presentation/woonoz/
https://www.projet-voltaire.fr/presentation/woonoz/
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Projet volcans : quatre sorties (Rumipamba, Carolina, Pululahua, Metropolitano). Le bilan est 

positif du point de vue des apprentissages et de l’engagement des enfants mais ce projet est très 

lourd du point de vue organisation et logistique. Il est probable qu’il ne soit pas reconduit l’année 

prochaine, d’autres projets sont à l’étude. 

 

g) EPS : le bilan de la discipline 

Natation : les professeurs de CM1 font un bilan positif. Le temps de transport peut être long. 

L’activité n’a pas été réalisée cette année en CM2 

Escalade : les professeurs font un bilan positif. L’activité n’est pas gérée de la même façon par 

chaque professeur. 

La durée des périodes (natation et escalade) doit être équilibrée.  

D’autres activités sportives plus originales et touchant les quatre domaines de l’EPS ont été 

programmées et réalisées dans de bonnes conditions (kinball, ultimate, pétanque, hockey, rugby, 

balle au prisonnier, danse, lutte, athlétisme…) 

L’accès au matériel collectif et son rangement dans la salle sont à revoir. Beaucoup de matériel 

a disparu et un rangement supplémentaire a été nécessaire mais n’a pas suffi. Un réel checking 

du matériel qui se trouve dans les classes est nécessaire.  

Comme demandé cette année par l’EEMCP2 et l’EMFE, des journées de formation et/ou 

d’harmonisation des programmes sur les trois années du cycle sont à programmer. 

 

h) Musique 

La nouvelle professeure de musique a mis en place des apprentissages utiles et adaptés aux 

enfants en très peu de temps.  

 

i) Communication 

La communication est en général assez problématique : le relais autour des projets est mal 

assuré et nous avons donc du mal à nous organiser (réservation de salles, invitations des parents, 

invitations des organismes extérieurs…) et on ne connait plus le rôle de chacun (à qui s’adresser 

et pour quoi faire). Ces problèmes engendrent une mauvaise communication entre les 

partenaires des projets et montrent un manque de sérieux aux parents par une communication 

tardive, multiple et contradictoire. 

Les autorisations de sortie ou autres demandes sont souvent perdues et il faut recommencer. Ne 

serait-il pas possible de mettre en place un système informatique ? 

Un tableau de communications pourrait être installé afin d’informer sur les activités des classes 

dans la semaine (Cette semaine, que se passe-t-il ?) 

 

j) Equipement 

Malgré nos différents stages numériques et une réelle volonté de tous les professeurs, 

pratiquement personne n’a pu utiliser les tablettes avec ses élèves. 

Cet investissement financier important n’a donc pas eu de rentabilisation réelle. Pourquoi ?   

Il est trop compliqué de réserver, de se procurer les tablettes, la Wifi ne fonctionne pas en toute 

efficacité dans toutes les classes. 

Afin de remédier à tout cela, et pour se familiariser avec le matériel, entrer des logiciels, préparer 

des jeux pédagogiques, nous sommes plusieurs à avoir fait installer des portes de placards 

sécurisées afin de favoriser une répartition des tablettes par classe. Quand pourrons-nous avoir 

cinq ou six tablettes par classes ?  

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnateur du cycle 3 : M. Bourdiau (CM2) 
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Partie primaire : Mme Abad (espagnol CM1-CM2), M. Ballandras (CM1), Mme Benítez (CM2), 

Mme Cano (espagnol CM2), M. Fouché (CM2), Mme Medina (CM1), Mme Montoussé (CM1), 

Mme Mejía (anglais CM1-CM2), M. Musso (CM2), Mme Oña (CM1), Mme Pauly-Fortet (CM2), 

Mme Quillevéré (CM1), Mme Schmidt (CM2), Mme Zehr (CM2). 
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4 – BILAN CINEMA AUDIO-VISUEL 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

 

Cette année a été une année particulièrement satisfaisante sur l'ensemble des trois niveaux 

(Seconde, Première et Terminale), avec des groupes solides et plutôt conséquents en 1ère et 

Terminale (18 élèves pour chacun des deux niveaux), alors que l´enseignement est facultatif.  

Au terme de leur année de Terminale, et comme lors des années précédentes, des élèves ont 

choisi de poursuivre leurs études dans les domaines de l´audiovisuel, en France ou dans d´autres 

pays. Pour ceux qui ont choisi cette voie l´année dernière, les retours ont été positifs.  

 

La partie théorique de la matière reste l'aspect le plus difficile pour les élèves même si, sur 

l'ensemble des trois niveaux, ceci est assez hétérogène. Cela semble lié au problème abordé 

dans le second point. 

 

Toutefois, il est à noter une évolution qualitative réelle, démocratisation du matériel de qualité 

aidant, des travaux pratiques notamment photographiques. A ce titre, il semblerait judicieux que 

dans le cadre de l'annuaire du lycée, les élèves encadrant son élaboration pensent à y intégrer 

des travaux d´élèves de l'option ou extérieurs à l´option. Les élèves du Consejo Estudiantil 

pensaient organiser, comme ce fut le cas l´année dernière, un concours de photographie. Cela 

serait effectivement une initiative intéressante. 

 

De manière générale, les travaux finaux de Terminale, certes hétérogènes, maintiennent un 

niveau de qualité satisfaisant d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un investissement 

particulièrement lourd pour des élèves du lycée, compte tenu du volume horaire de cours, du 

travail et des activités extra-scolaires diverses et variées qu'ils ont. La partie production et post-

production de leur projet final présenté pour l´oral du baccalauréat étant réalisée en dehors des 

heures de cours. 

Cependant, depuis quelques années les élèves de Terminale éprouvent de plus en plus de 

difficultés à finaliser leur projet de production, mais également la rédaction de leur carnet de bord, 

bien avant la date finale. Ceci rend beaucoup plus difficile, voire impossible, les retouches qui 

peuvent s´imposer. 

 

2. Maîtrise de la langue française 

 

Les problèmes d'expression, mais aussi de compréhension, se sont affirmés et c'est certainement 

ce qui handicape de nombreux élèves dans leur approfondissement des approches analytiques 

et théoriques de la matière.  

La lecture d'articles de presse spécialisée, comme les "Cahiers du cinéma", ou les écrits 

théoriques de certains cinéastes ne sont pas sans poser problème, peut-être plus que par le 

passé.  

 

Les difficultés d´expression sont encore plus flagrantes, en Terminale, dans le cadre de la 

rédaction du « Carnet de bord » final, présenté lors du l'épreuve orale du baccalauréat. De plus 

en plus, une relecture par l´enseignant semble essentielle alors qu´auparavant elle correspondait 

surtout à une dernière lecture de contrôle. 

 

3. Sorties et actions pédagogiques 

 

L'obtention d'informations et de documents auprès de différentes institutions et structures 

(Alliance Française, Cinémathèque Nationale, Cinéma d'arts et d'essai Ocho y medio etc.) 
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enrichit l'affichage culturel au lycée. Le panneau attribué à l´enseignement Cinéma AudioVisuel 

se situant en face de la salle d'étude du collège, est mis à jour sur un rythme quasi hebdomadaire, 

et permet également de mettre en avant les manifestations locales dédiées au cinéma les plus 

importantes (Eurociné, EDOC, Festival du cinéma latino-américain de Quito...). Le changement 

d'interlocuteurs, assez fréquent, ne constitue que modérément un problème, puisque l'habitude 

a été prise d'être assez autonome dans la recherche d'informations culturelles. 

 

La venue de professionnels de l'audiovisuel continue de constituer un moment important de 

l'enseignement. Cette année, les élèves ont pu rencontrer des intervenants variés (réalisatrice de 

fiction, productrices de fictions, de documentaires ou de programmes de télévision, responsable 

d´organisation de festival d'animation -celui de Chambéry-). Cette variété des intervenants 

contribue à donner aux élèves une vision plus juste de la grande diversité des métiers qu´offre le 

domaine de l´audiovisuel et participe ainsi à leur réflexion sur l´orientation. 

 

Egalement la venue en classe d'anciens élèves s'étant orientés dans des études concernant le 

cinéma et l´audiovisuel, que ce soit en France, en Equateur ou ailleurs, et qu´il s´agisse d´écoles 

ou d´universités, génère toujours autant d'échanges enrichissant pour les élèves. Ces 

discussions dépassent d´ailleurs le simple cadre des études dans le domaine de l´audiovisuel et 

abordent directement la vie d´étudiants ; ses enjeux et ses réalités. 

 

Certains élèves ont participé à différents concours internationaux qui leur avaient été présentés 

dans le cadre de l´enseignement. Des initiatives sporadiques qui furent encadrées « de loin », 

étant donné que l´enseignement ne peut se focaliser sur ce type de manifestations périphériques, 

les programmes des différents niveaux étant déjà particulièrement lourds et exigeants, et l´option 

n´ayant pas vocation à être un atelier.  

Cependant, si les conditions le permettent, il serait envisageable de se concentrer sur un 

concours en particulier, notamment celui du Lycée français de Bruxelles, qui paraît le plus 

pertinent dans la foule de concours audiovisuel dirigés vers la population lycéenne qui se sont 

développés ces dernières années. L'aspect chronophage et la nécessaire autonomie des élèves 

dans l´élaboration d´une production pour ce type d´action demeurent toutefois un frein. 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Professeur et coordonnateur : M. Boulay 
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5 – BILAN ANGLAIS 

 

L’équipe a été modifiée cette année par le départ de Mme Julie Marrou et l’arrivée de Mme Sophie 

Cabin, résidente venant de France. Mme Cabin a tout de suite été bien accueillie par ses 

collègues et la collaboration en a été facilitée. Elle a été chargée de la coordination de l’équipe. 

A ce sujet, elle et ses collègues sont offusquées du traitement discriminatoire accordé à la 

matière.  

 

Les enseignantes se sont réunies environ une fois par mois pour échanger des informations sur 

les réformes, des idées sur des séquences, rappeler des méthodes de travail, se former puis 

pratiquer sur SACoche, élaborer des sujets de bac blanc, écrit et oral, puis de bac (CO), choisir 

de nouveaux manuels (les anciens n’étant depuis longtemps plus en phase avec les exigences 

de la réforme du collège) et partager les connaissances et savoir-faire acquis en stage. La salle 

dédiée aux langues actuellement, équipée d’un ordinateur et d’un grand écran, nous est donc 

très utile pour ces réunions et le stockage d’ouvrages et documents.  Nous souhaiterions qu’elle 

reste à disposition des équipes de langues. Nous pensons aussi qu’il nous serait profitable d’avoir 

une heure libre alignée dans nos emplois du temps afin de pouvoir travailler et concevoir des 

séquences ensemble (cette année, trois d’entre nous avions une heure de pause commune, et 

pas la quatrième). 

 

Plusieurs projets ont été menés au sein des classes, et parfois au-delà.  

En seconde par exemple, un film a été joué, tourné et monté par des élèves au premier trimestre 

afin de faire connaître leur lycée à des lycéens français du même âge, qui, à leur tour ont filmé 

et présenté leur lycée de banlieue parisienne à nos élèves. Ce projet d’ouverture culturelle, qui a 

donné lieu à quelques échanges bilatéraux enrichissants, et dont les élèves sont fiers, n’a pas eu 

le retour qu’ils escomptaient. A ce jour, le film n’apparaît toujours pas sur le site du lycée (long 

problème de droit à l’image, réglé depuis au moins deux mois, puis priorité donnée à d’autres 

informations…). Y sera-t-il avant la fin de l’année ? La projection au lycée est passée inaperçue 

(pas de créneau en dehors des cours) et la proposition de projection pour les parents nous a été 

faite pour le jour des vacances de Noël, à l’heure où le lycée fermait. 

Il est donc frustrant de noter que si l’on attend un investissement des professeurs pour stimuler 

l’envie de bien faire des élèves, peu de cas soit fait de leur travail. 

Des activités de théâtre en anglais se sont déroulées en classe de 6ème et au lycée, parfois basées 

sur l’étude d’œuvres littéraires complètes. 

Des débats et concours de discours ont bien fonctionné et motivé les élèves. 

Les 6e ont participé à un concours de recettes suivi de dégustations. 

L’anglais a été partie prenante d’un EPI en 5e, sur les voyages et les volcans. 

Les 3e ont rédigé un Yearbook contenant tous leurs travaux (affiches, brochures, écritures de 

chansons …) élaborés en classe d’anglais. 

 

Nous avons conscience que des sorties culturelles seraient stimulantes pour les élèves. Or, 

l’anglais n’est pas très représenté à Quito dans des expositions par exemple. Nous pensons donc 

nous approcher de l’alliance américaine pour étudier leur programmation et contacter le lycée 

Cotopaxi et le Colegio Menor pour voir si des projets mutuels seraient envisageables 

La création d’un ciné-club a été évoquée, mais celui-ci ne serait-il pas plutôt dans les attributions 

du professeur de CAV que nous ne voudrions pas froisser ? 

Mme Romero propose pour la rentrée un atelier en anglais pour les plus jeunes « The story of 

words », à travers livres et chansons. Les élèves de primaire commençant dorénavant l’anglais 

un an plus tard, ils pourraient ainsi au CE2 commencer à pratiquer de façon ludique. En fonction 

de son emploi du temps, elle serait aussi prête à proposer du théâtre en anglais en activité 

extrascolaire au collège ou lycée. 
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Nous travaillons peu avec les élèves en français et ne sommes pas les plus aptes à évaluer leur 

niveau dans cette langue, cependant, lors de l’évaluation de la compréhension orale du 

baccalauréat, il nous est souvent difficile de comprendre leur restitution en français tant les 

erreurs d’orthographe et de syntaxe sont nombreuses. Il nous faut parfois les lire à haute voix. 

Mme Mejía va rejoindre l’équipe d’anglais dans le secondaire à la rentrée. Enseignante d’anglais 

dans le primaire, elle enseignera dorénavant en cycle 3, du CM1 à la 6e. 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnateur : Mme Cabin 

 

Professeurs : Mme Chapelain, Mme Granda, Mme Romero. 
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6 – BILAN ARTS PLASTIQUES 

 

1. Mise en œuvre des programmes : réussites, difficultés de tous ordres (organisationnel, 

pédagogiques), pistes de progrès possibles envisagées ou à envisager ; 

Les différentes parties du programme sont abordées et réparties tout au long du collège selon 

les cycles concernés. Une seule compétence n’a pas encore été mise en œuvre et n’a pas encore 

été développée pour le cycle 3 à savoir « se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site 

patrimonial. » (Domaines 2 et 5 du socle) 

 

Une sortie musée serait donc à organiser en 6e. Cette sortie pourrait être intégrée à une liaison 

CM2-6e en alternant chaque année. 

 

2. Maîtrise de la langue française : constats/observations, analyses, pistes 

d´amélioration ; 

 

Les élèves doivent accompagner un certain nombre de productions d’explications écrites à 

organiser dans une planche ou un dossier. Dès la 6e, le vocabulaire artistique est abordé. A partir 

de la 4e, le travail écrit devient plus conséquent et doit être organisé dans une présentation écrite 

seule à partir d’analyses d’œuvres. 

Des difficultés dans l’écrit sont remarquées, pour cela il est indispensable de continuer à 

systématiser les écrits. 

 

3. Sorties et actions pédagogiques : quel bilan ? Présenter brièvement les plus 

significatives. 

 

a) Collaboration avec le référent culture 

Les fonctions du référent culturel nommé cette année ont permis d’amplifier les projets d’arts 

plastiques et d’apporter un dynamisme et un enrichissement au projet commun présenté au 

concours d’art urbain « Un sourire pour Pedernales ». Le travail en binôme sur ce projet a sans 

aucun doute donné une dimension particulière au projet, confirmée par la réussite du projet au 

concours. 

 

b) Concours d´art urbain AEFE 

Le concours d’art urbain a été une excellente opportunité pour répondre aux programmes tout en 

donnant à un projet artistique une dimension réelle assez unique en tant qu’opportunité 

pédagogique pour les élèves.  

 

Un projet inter-degré à renouveler : 

Les recommandations de M. Seweryn, IEN de la zone Amlanord, adressées à l’ensemble de 

l’établissement l’année précédente, préconisaient le développement de projets inter-degrés. Les 

deux projets proposés ont donc été pensés pour des élèves du CP à la 3e avec des possibilités 

de déclinaisons en fonction des âges. Trois classes du cycle 3 ont répondu à l’appel, une classe 

de CM1 (Pedernales) et deux classes de CM2 (Pedernales et Origami).  

Le projet Mural d’Origami a permis la participation de la classe de M. Musso qui souhaitait que 

les élèves puissent eux-mêmes installer le projet à l’extérieur de l’école ce que ne permettait pas 

le projet de Pedernales. 

 

La participation des enseignants et des classes du premier degré a été moteur dans le projet et, 

au niveau de la conception, très satisfaisante pour une première édition. 

Les projets inter-degrés semblent donner une dimension dynamique au sein de l’équipe et nous 

souhaiterions proposer un projet fédérateur annuel ouvert du CP à la 3e. Le projet pourrait 
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également s’appliquer en musique et en lettres ou même donner lieu à des collaborations 

interdisciplinaires dans le primaire comme dans le secondaire. 

 

4. Les problèmes rencontrés 

 

a) L´absence de lieu d´exposition 

Le fait d’absence d’espace pour exposer au sein de l’établissement est véritablement 

problématique pour les arts plastiques. Le patio ne permet pas une valorisation visuelle des 

travaux et si les passages sont nombreux on ne peut pas avoir de retour sur la réception du 

public. 

Notre choix s’est donc porté sur un lieu extérieur proche de l’établissement, ce qui demande un 

effort de la part des parents (et des enseignants) et n’est pas toujours pratique. En moyenne, sur 

trois après-midis, environ la moitié des familles des élèves de primaire se sont déplacées. Sur le 

secondaire seulement 12 familles se sont déplacées sur 7 classes concernées. Si les visites 

étaient peu nombreuses proportionnellement au nombre d’élèves concernés, la réception des 

familles était excellente.  

 

b) La communication de l’école vers les familles et organismes culturels 

De nombreux problèmes ont été rencontrés au niveau de la communication à destination des 

parents et organismes extérieurs autour de la communication de l´exposition. 

Une réunion des enseignants avec le service de communication avait défini les objectifs de 

chacun et le service de communication devait donc, en accord avec les enseignants et selon un 

calendrier, se charger des envois des invitations pour l´inauguration. Une semaine plus tard et 

quelques jours avant les vacances scolaires nous avons été informés que le service de 

communication n´avait pu et ne pourrait se charger des envois. Cela a donc eu pour cause 

l´annulation de l´inauguration devant se dérouler à la rentrée et qui avait pour but de faire 

connaître l´exposition. Pour cette raison, les enseignants ont dû prendre en charge par la suite la 

communication aux familles. 

 

Il en résulte non seulement que l’équipe des enseignants s’est découragée devant la 

fréquentation confidentielle de l’exposition, que les familles, informées la plupart du temps au 

dernier moment, n’ont pas pu voir le travail des élèves mais, également, le manque de confiance 

qui existe alors entre le service de communication et les enseignants. 

 

Pistes d’amélioration : 

 Travailler à l’aménagement d’un lieu d’exposition valorisant pour le travail des élèves. 

 Bien en amont d’une restitution l´équipe d´enseignants propose à la direction les textes 

précis des courriers et listes de diffusion, avec accord pour signature, de façon à ce que 

les envois puissent être faits au moment voulu que ce soit par Mme Zambrano ou M. 

Roque. 

 

5. PEAC : constats, harmonisation, archivage et objectifs 

 

a) Constat 

Aucune mesure n’a encore véritablement été mise en place pour le PEAC. Un grand nombre 

d’enseignants n’a jamais entendu parler du PEAC. Certaines tentatives ont été lancées sur tout 

un niveau en classes primaires (classes de CM1) mais les dossiers montent de classes en classe 

avec difficultés et ne répondent pas toujours à l’esprit du PEAC.  

 

b) Harmonisation 
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Suite aux recommandations données lors du stage d’harmonisation des PEAC sur la zone (Juin 

2018), il est important de garder une cohérence au niveau des activités artistiques proposées au 

sein de l’établissement de la maternelle jusqu’au cycle 3 puis au cycle 4. 

 

c) Archivage des PEAC 

En arts plastiques le PEAC sous forme de dossier classique semble le plus approprié. Le PEAC 

numérique n’est pas exclu mais il poserait un problème majeur en arts plastiques qui serait la 

numérisation et la mise en ligne des dossiers au vu du nombre d’élèves déjà conséquent à l’heure 

actuelle, beaucoup trop longues. 

La proposition est donc un archivage sous forme A3 et photos pour les volumes intégrées au 

dossier.  

L’acquisition d’un meuble d’archivage pouvant contenir 400 dossiers serait donc sollicitée pour la 

rentrée 2018/2019. 

 

d) Les objectifs 

 harmonisation du PEAC au sein des équipes pédagogiques de l’établissement 

 proposer le PEAC au DNB dès l’an prochain 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Professeur-coordonnateur : Mme Guillot 
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7 – BILAN EDUCATION MUSICALE 

 

 

 

 

Aucun bilan n´a été communiqué 

 

 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

 

Professeurs : Mme Zapata 

 

 

  



34 

8  – BILAN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET ASSOCIATION SPORTIVE 

 

A – LA DISCIPLINE EPS 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

 

a) Evaluation 

 Construction de référentiels communs d’évaluation Sacoche pour le cycle 3 et 4, utilisés 

par l’ensemble de l’équipe ; 

 Elaboration de protocoles d’évaluation communs pour différentes activités afin de 

permettre une certaine équité entre les élèves de différentes classes sur le plan des 

résultats et de l’atteinte d’objectifs en termes de compétences (à poursuivre l’année 

prochaine); 

 Poursuite de la co-évaluation pour les épreuves de CCF du baccalauréat. 

 

b) Résultats 

Résultats Baccalauréat :  

Moyenne établissement : 14.8/20 

Moyenne des filles :    13.8/20         / Moyenne des garçons :   15.26/20 

 

c) Programmation 

Les modifications de la programmation engagées en 2016-2017 ont été poursuivies. Désormais, 

toutes les compétences sont enseignées de manière régulière et équilibrée dans le cursus des 

élèves, de la 6e à la terminale, dans le respect des exigences institutionnelles. 

Les menus des classes de terminales intègrent des activités issues de cinq champs de 

compétences de l’EPS. 

Afin de proposer des menus correspondant à tous les profils d’élèves, la programmation du lycée 

intégrera dès l’année prochaine l’activité natation, dans un menu sans sport collectif. 

 

d) Difficultés 

Les contraintes liées à l’utilisation des installations par temps de pluie ou de fort rayonnement 

solaire ont fortement perturbé la progression et le respect de la programmation de certaines 

classes, notamment l’après-midi. 

La cérémonie des drapeaux et sa préparation durant les séances d’EPS des terminales ont 

fortement pénalisé les élèves. Sur décision du proviseur, cet évènement sera préparé l’année 

prochaine en dehors du temps scolaire et sous la direction de professeurs de Sociales. 

 

2. Maîtrise de la langue française 

La maîtrise de la langue française par nos élèves reste encore fragile, notamment sur le plan de 

l’expression orale. 

La discipline EPS contribue à la maîtrise de la langue française en ayant recours dans son 

fonctionnement pédagogique à la verbalisation et le travail en équipe en français. L’utilisation de 

fiches d’observation et d’applications tablettes en français permet également d’avancer en ce 

sens. 

L’enseignement sera dispensé en français dès la rentrée par tous les professeurs grâce aux 

progrès réalisés dans la maîtrise de la langue par  les nouveaux professeurs non francophones. 

Dans le cadre de l’Association Sportive, toutes les activités se feront également en français. 
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3. Sorties et actions pédagogiques 

 Le lycée La Condamine est l’unique établissement d’Amérique Latine à participer en 2018 

aux Jeux Internationaux de la Jeunesse (JIJ). 6 élèves de seconde (3 filles et 3 

garçons), sélectionnés sur des critères sportifs, d’attitude et de travail, participent du 11 

au 15 juin à Vesoul à la rencontre sportive et culturelle de l’AEFE, avec différents lycées 

du réseau et de France ; 

 Comme l’année dernière, la Journée internationale de la Course d’Orientation (cf. 

projet en annexe) a été une réussite. Après trois sessions de formation lors des classes 

d’EPS, les 92 élèves de 6e ont pu prendre part durant la matinée à des ateliers animés 

par des professeurs d’EPS et d’EIST, ainsi que par les membres de la fédération 

équatorienne d’orientation avant de participer à une course d’orientation grandeur nature 

l’après-midi. L’aide des parents d’élèves pour l’organisation du pique-nique et de la 

sécurité a été primordiale ; 

 EPI « Expression Corporelle et littérature en 5e ». Projet finalisé par une présentation 

du Ballet National d’Equateur le vendredi 15 juin, une présentation des chorégraphies de 

toutes les classes de 5e le lundi 18 juin à 13h au Colisée, production d’un carnet de 

Voyage ; 

 Excursion de l’Association Sportive au Parc Naturel Cayambe-Coca (Lagunas de 

Papallacta): sortie prévue le 20 juin avec tous les élèves volontaires de l’AS collège et 

lycée ; 

 Tournois sportifs d’EPS sur le temps du midi: football féminin (octobre), volley-ball 

(novembre), tennis-football (janvier), badminton (avril), tennis (mai). Ces tournois ont été 

une réussite en terme de participants, de tous les niveaux de classe, ainsi que des 

professeurs ; 

 Rencontre d’escalade de Noël (décembre 2018). Participation de plus de 50 participants 

: élèves, parents d’élèves et professeurs ; 

 Projet de Séjour de l’Association Sportive au Chimborazo : projet qui n’a 

malheureusement pas abouti mais que l’équipe espère relancer l’année prochaine. 

 

4. Installations et matériel 

 

a) Aspects négatifs 

Malgré l’amélioration considérable de la communication avec le premier degré, grâce au travail 

de M. Cohic, proviseur adjoint, quelques dysfonctionnements sont à signaler sur l’occupation des 

installations (programmation de certains créneaux du secondaire non affichée sur Pronote, 

réservation d’installation pour des évènements du premier degré sans consultation de l’équipe 

d’EPS, etc.) 

Pour 2018-2019, il sera utile de fonctionner avec une plateforme (Pronote) affichant le planning 

d’occupation des installations par le premier et le second degré pouvant être consultée par tous. 

De même, il serait bon d’établir un calendrier (ajustable) des évènements exceptionnels 

nécessitant la réservation d’installations, pour limiter l’impact sur la programmation des 

différentes activités. 

 

L’équipe d’EPS également souligné les difficultés à enseigner sur les surfaces extérieures du 

secondaire (terrains de handball): revêtement dangereux, rayonnement solaire, surface 

inutilisable par temps de pluie. 

 

b) Aspects positifs 

Les aménagements matériels ont été nombreux cette année et ont permis d’améliorer les 

conditions d’enseignement grâce à l’efficacité du service d´entretien (mantenimiento)  
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La livraison pour septembre 2018 de quatre espaces (rénovation piste d’athlétisme/terrain de 

football et aménagement terrasse primaire en deux salles) va considérablement améliorer la 

qualité de l’enseignement et ouvrir de nouvelles possibilités en terme de programmation. L’équipe 

d’EPS se réjouit d’avoir été associée de manière étroite à la conception de ces espaces. 

 

5. Formation 

 

a) Aspects négatifs 

 Absence de stage de formation cette année dans la zone. 

 Aucun professeur de l´équipe retenu au stage DGESCO en France alors que l’EPS figurait 

parmi les deux disciplines représentées. 

 

b) Aspects positifs 

 La formation générale des jeunes collègues recrutés locaux a été poursuivie. Ils prennent 

de plus en plus de responsabilités dans le travail d’équipe et apportent leurs compétences 

aux différents projets ; 

 Organisation d’une session de formation Sacoche, qui a permis d’élaborer des référentiels 

communs et que le logiciel soit utilisé par tous ; 

 Formations Internes premier degré, animées par Mme Kerjean, EEMCP2 EPS de la zone 

: deux après-midi de formation proposées aux enseignants du premier degré. 

 

c) Projets de formation 

 Formation ADL plus instituée à la rentrée prochaine (visites de classe, 

accompagnement) ; 

 Formation en Interne à prévoir: escalade, évaluation par compétences ; 

 Formation cycle 3 en interne : la mise en place du cycle 3 reste encore à construire. Le 

stage prévu l’an prochain devrait permettre d’avancer sur ce point. 

 

6. Travail avec le service de Vie scolaire 

 

a) Inaptitudes médicales 

Malgré de gros efforts de communication en ce sens depuis le début d’année, de nombreuses 

familles continuent à penser qu’un certificat médical dispense de présence en classe d’EPS. Il 

est étonnant que le service de vie scolaire, qui devrait connaître le règlement d’EPS, ait eu 

tendance à laisser les élèves sortir sans consulter les professeurs.  

Les élèves présentant une inaptitude doivent être présents en classe et s’ils le peuvent, 

pratiquent de façon adaptée. Dans cette idée, l’utilisation d’un certificat médical spécifique à 

l’EPS permettrait au médecin scolaire, s’il était habilité, de lister les familles de mouvements 

contre-indiqués et d’établir des épreuves physiques adaptées. 

Il est primordial que les professeurs d’EPS soient conviés aux réunions de PAI. Cette année, 

cela n’a pas été le cas et des dispenses d’assiduité ont été octroyées en début d’année sans 

consultation des professeurs d’EPS. 

Dans le cas uniquement d’une inaptitude prolongée sans possibilité de ne réaliser aucun type 

de mouvement, il serait possible de réfléchir à un protocole permettant aux professeurs de 

dispenser les élèves de présence en classe, sur avis du médecin scolaire et accord du chef 

d’établissement. 

 

b) Appel sur Pronote en Association Sportive 

Face aux difficultés liées à l’appel en AS cette année, il est décidé que, durant l’année scolaire 

2018-2019, des groupes d’appel Pronote seront établis pour les différentes activités d’AS. 
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7. Conclusion et perspectives 

Le bilan général de l’année 2017-2018 est globalement positif avec de grandes avancées sur le 

plan pédagogique et des actions éducatives entreprises. La discipline EPS semble enfin trouver 

un semblant de visibilité dans l’établissement, ce qui n’était pas le cas durant les années 

précédentes. 

La programmation d’activités physiques, sportives et artistiques (APSA) tout au long du cursus 

de nos élèves permet de balayer l’ensemble du spectre des compétences visées par la discipline 

EPS et de s’adresser à des profils d’élèves différents, visant ainsi la réussite de tous. 

La plupart des projets seront renouvelés l’année prochaine et de nouveaux sont en cours 

d’élaboration (journée C.O 3e, stage beach-volley à Salinas, séjour sportif de l’AS, journée rugby, 

etc.) 

D’autre part, l’arrivée d’un nouveau collègue en EPS sera l’occasion de poursuivre le travail 

d’équipe afin de faciliter son intégration, ainsi que de formaliser l’accompagnement des collègues 

non titulaires débutants.  

 

B – L´ASSOCIATION SPORTIVE 
 

8. L’Association sportive « Nouvelle formule » 

 

Le fonctionnement du sport scolaire dans l’établissement a connu des changements significatifs 

depuis janvier 2018: 

 Intitulé : les anciens « clubs » sur le temps extra-scolaire deviennent des activités 

sportives de l’Association Sportive ; 

 Tarif annuel : passage de 50 USD par trimestre et par activité à 70 USD annuels, incluant 

les frais d’inscription et la commande d’un équipement sportif (Tee-shirt et Short au logo 

de l’Association Sportive La Condamine), pour 3h d’entraînement hebdomadaires.  

 De nouvelles modalités de pratique:  

– Collégiens: une ou deux activités le mercredi après-midi. Possibilité d’utiliser un des 

deux créneaux d’1h30 pour travailler au CDI. 

– Lycéens : de 16h à 17h30 du lundi au jeudi avec possibilité de participer à deux 

séances d’entraînement par semaine. 

 Inscription au réseau de Compétitions des Lycées Internationaux de Quito (COPA-

IN). 

 Une plus grande participation des élèves et des familles dans les décisions 

relatives à l’Association : 

– Elèves et parents d’élèves membres du bureau directeur de l’AS. 

– Une assemblée générale à laquelle élèves et parents seront conviés clôturera chaque 

année scolaire ; 

– Rédaction conjointe d’un projet d’AS (Projet pour 2018-2019) 

 

9. Objectifs généraux de l’AS 

 

Les objectifs de l’Association Sportive sont les suivants, en accord avec la politique sportive de 

l’AEFE : 

 Excellence : développer des compétences de haut niveau comme pratiquants, mais 

aussi comme jeunes arbitres, jeunes organisateurs, jeunes reporters, jeunes secouristes, 

jeunes dirigeants, jeunes entraîneurs ; 

 Respect et amitié : les associations sportives d’établissement, vecteur de coopération 

éducative et d'ouverture sur le pays d’accueil, organisatrices de rencontres ouvertes sur 

l’environnement local, et actrices du développement du « sport humanitaire » ; 
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 Rayonnement : les associations sportives, ambassadrices du savoir-faire français en 

matière de définition et d’organisation de grands événements sportifs internationaux ; 

 En adhérant à l’association sportive, les élèves prolongent, complètent et 

approfondissent les apprentissages initiés en EPS : l’originalité de l’EPS à la française 

consiste également à inciter les élèves, quel que soit leur potentiel, à devenir membres 

de l’association sportive de l’établissement, et ainsi bénéficier de rencontres compétitives 

ouvertes à tous les niveaux de performance ; 

 Les compétences développées dépassent le seul domaine du sport : l’association 

sportive prépare les élèves à devenir des citoyens responsables, engagés, ayant le sens 

de l’intérêt général. L’association sportive représente un cadre idéal pour le 

développement de l’autonomie, du sens de l’engagement et pour la formation à la 

conduite de projets collaboratifs : autant de qualités qui contribuent grandement à la 

réussite dans les études supérieures et à l’insertion professionnelle, autant d’atouts très 

appréciés par les grandes universités à l’international.  

 

10. Objectifs chiffrés de l’AS 

 

 Passer la barre des 30% d’élèves licenciés dans le secondaire, soit plus de 180 inscrits ; 

 Favoriser la pratique féminine : augmenter le nombre de filles licenciées autour de 40-

45% du total d’inscrits (actuellement à 35%). 

 

11. Participation aux compétitions et résultats 

 

Activités Compétitions / Catégories 
Résultats / 

remarques 

Basket-ball Participation au tournoi de basket COPA IN. Néant 

Escalade 
Deux sorties organisées (salles d’escalade) 

Compétition de Noel (élèves et parents)  

60 participants 

(élèves, parents, 

professeurs) 

Football 

Copa in sub 18 

Tournoi anciens élèves sub 18 

Tournoi sub 18 amical au lycée 

 

Copa in sub 16 

Matchs amicaux équipe féminine 

Finaliste 

Champion 

 

Champion 

 

3e  

Volley Ball Tournoi La Condamine Vainqueurs 

Jeux Internationaux 

de la Jeunesse 

6 élèves de 2e 

Entraînement en amont : randonnée, escalade, 

course d’orientation 

 

 

Tournois sportifs d’EPS sur le temps du midi : football féminin (octobre), volley-ball (novembre), 

tennis-football (janvier), badminton (avril), tennis (mai). Ces tournois ont été une réussite en terme 

de participants, de tous les niveaux de classe, ainsi que des professeurs. 

 

12. Bilan chiffré 

156 élèves licenciés au secondaire au mois de juin 2018 (au  lieu de 30 environ en décembre 

2017). 

Filles licenciées: 62  Garçons : 94 
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Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnateur : M. Valat 

 

Professeurs : M. Guamán, Mme Kerjean (EEMCP2, secrétaire de l´AS), Mme Otañez, M. Pérez. 
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9 – BILAN ANNUEL POUR L’EIST 6e 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

 

a) Réussites 

 Fonctionnement en groupe et effectifs 

La constitution des groupes d’EIST faite par les enseignants en concertation avec les professeurs 

du primaire a permis la création de groupes équilibrés entre 14 et 16 élèves. Cet effectif a rendu 

l’organisation matérielle, spatiale et temporelle possible avec la structure actuelle des laboratoires 

de sciences. 

 Organisation et travail en équipe 

– L’organisation des enseignements s’est faite de la manière suivante : 6 groupes d’EIST 

provenant de 4 classes regroupés de la manière suivante : 6-3 et 6-4 ; 6-1 et 6-2. Les 

horaires ont été très bien répartis 2 x 2h (mardi/jeudi et mercredi/vendredi) ce qui 

permet aux élèves d’avoir une période plus ou moins longue entre 2 séances. L‘équipe 

de l’année dernière avait demandé que les séances ne soient pas sur des journées 

consécutives, ce qui a été respecté et a permis un bon fonctionnement ; 

– L’équipe de 5 professeurs (M Combes/PC, Mme Despujols et Mme Hoffer/technologie, 

Mme Vicuña et M Vilport/SVT) ont travaillé de manière coordonnée et en collaboration 

permanente ; 

– Pour le partage des activités/ressources/évaluations/fiches méthodes…l’utilisation 

d’un dossier « google Drive » a été d’une grande efficacité permettant aux spécialistes 

de proposer aux collègues des activités plus en lien avec leur domaine tout en 

respectant l’esprit de l’enseignement intégré des sciences et technologie. 

 
– Les échanges par mail professionnels ont été nombreux et riches.  

– L’heure de concertation hebdomadaire a permis d’assurer la cohérence le suivi 

chronologique des activités et d’adapter les évaluations en fonction des diagnostics 

réalisés par chaque enseignant dans son groupe. 

 Démarche de projet 

L’EIST s’appuie sur une démarche de projet impliquant fortement les élèves. Le choix de l’équipe 

pédagogique s’est porté sur la création et l’entretien de mini-potagers. Ce support pédagogique 

a été le fil rouge de la mise en oeuvre des programmes. Il sera utilisé de nouveau l’an prochain 

avec les 9 groupes d’EIST. 

 Réalisation du programme 

En cette fin de cycle-3, l’équipe d’EIST a eu à coeur de couvrir l’ensemble des thématiques 

abordées dans le programme cela en découpant en chapitres et activités. Ces thèmes se sont 

donc appuyés sur l’utilisation des mini-potagers pédagogiques et ont été les suivants : 

Environnement proche, Mesures masse volume, Matière organique, Matériaux famille et 
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propriétés, Caractérisation de la matière, Reproduction des végétaux, Fonctions solutions 

techniques, Unité et diversité du vivant.  

La méthode pour la mise en oeuvre respecte la progressivité des apprentissages et les repères 

proposés par le ministère.  

 Evaluation 

Participation active à l’évaluation des élèves, utilisations coordonnées de l’outil Sacoche par les 

cinq professeurs, avec plus de 20 items évalués entre 2 et 15 fois durant l’année tous reliés au 

socle. Cette méthode de travail très concertée nous a permis de participer de manière active et 

objective à l’évaluation des acquis du socle pour le cycle-3 de l’ensemble des élèves de 6e. 

 

b) Difficultés de tous ordres (organisationnel, pédagogique) 

Même si les cinq professeurs sont globalement satisfaits par la mise en oeuvre des programmes 

en EIST, ils ont rencontré quelques difficultés : 

 Plusieurs laboratoires sont de taille réduite et permettent difficilement de mettre en oeuvre 

des démarches d’investigation faisant appel à une autonomie dirigée des élèves en toute 

sécurité (manipulation de verrerie, électricité, système de chauffage, produits chimiques, 

matériel de mesure et d’observation).  

 L’équipement informatique étant concentré en salle info, ExAO et labo 5, et ces dernières 

n’étant pas toujours disponibles, il nous a été difficile de mener des activités nécessitant 

l’outil informatique les 3 groupes de manière simultanée. 

 Regret de l’obligation d’utiliser un outil externe (google drive) pour travailler en équipe et 

pas un outil interne (NEO ne permettant pas la même qualité des échanges). 

 Le manque de concertation tôt dans l’année (voir l’année précédente) nous a obligé à 

essayer de couvrir l’ensemble des thèmes du programme sans avoir connaissances des 

acquis et des progrès effectifs de nos élèves. Des choix ont été fait et des thèmes comme 

« trajectoire et vitesse » et “situer la Terre dans le système solaire” n’ont pas été traités. 

 

c) Pistes de progrès possibles (envisagées ou à envisager) 

 Restructuration des laboratoires avec la possibilité de recevoir confortablement 20 élèves, 

et d’avoir un espace important propre à l’EIST 

 Impliquer les équipes pour équiper les salles en fonction des besoins, 

 Instaurer des temps pour les C3 spécifiquement pour les sciences et technologie ou réunir 

le conseil école/collège pour bien répartir les objectifs notionnels et méthodologiques et 

cela le plus tôt possible. 

 Prévoir un professeur coordinateur de l’EIST. 

 

2. Maîtrise de la langue française 

a) Constats/observations 

L’expression orale est un point positif pour une grande majorité des élèves de 6e mais 

d’importantes difficultés sont visibles à l'écrit.  

D’une manière plus synthétique la composante 1 du domaine 1 du socle n'est pas acquise pour 

près de 20% de nos élèves (relevé dans Sacoche). 

 

b) Analyses 

Les échanges entre élèves restent principalement en espagnol même pendant les activités 

pédagogiques d’investigation en groupe. Le travail effectué par les enseignants à partir de fiches 

n'incite pas suffisamment à la production de traces écrites personnelles. 
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c) Pistes d´amélioration 

Proposition de choisir un cahier comme support de l'écrit où tout serait consigné (étapes de la 

démarche, écrits personnels et écrits collectifs, bilans etc.) 

 Cycles 2 et 3 :  

– Poursuite de l’harmonisation des pratiques autour des Sciences et Technologie sur le 

cycle 3 avec une première intervention d’un EEMCP2 de Sciences physiques en 

direction de professeurs des écoles de Technologie et de SVT. 

– Nécessité d’une réunion annuelle de temps d’échanges et de concertation des 

enseignants collège-6e et professeurs des écoles-CM1-CM2 autour de la progression-

sciences-cycle 3. 

 

3. Sorties et actions pédagogiques 

 

– Course d’orientation au parc Metropolitano (EPS et EIST) sortie pédagogique 

d’observation de la vie dans un milieu naturel, et de l’impact de l’être humain sur son 

environnement, observation de paysages ; 

– Réalisation et exploitation pédagogiques de jardinières potagers 

– Tentative de visite d’entreprises de traitement des déchets et recyclage, mais 

problème d’âge. 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : M. Combes (physique-chimie), Mme Despujols (technologie), 

Mme Hoffer (technologie), Mme Vicuña (SVT), M. Vilport (SVT). 
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10 – BILAN ESPAGNOL 

 

1. Bilan EPI et AP 

 Un EPI a été réalisé cette année par Mme Soto en 3e1 et 3e3 avec l’équipe de français et 

d’histoire de ces mêmes classes. (Thème: « biografía de un marginado »). Cet EPI a été 

un moyen de mieux connaître la ville de Quito au moyen de ses personnages. 

« Escribir la biografía de un marginado comparando un día del migrante y un día de su 

vida (del alumnos) ».Mme Soto a également créé un blog avec ses élèves de première 

dont voici le lien : https://palabrajoven.wixsite.com/palabrajoven 

Enfin, un autre projet de radio a été mené à bien mais pas encore diffusé à ce jour.  

 

 Dans une 4e de Mme Cevallos, un autre EPI : « Línea del tiempo interactivo » a permis 

de faire travailler les compétences langagières de l’oral. (Coordination Mme Hoffer).  

 

 Mme Cevallos a également réalisé un AP dont le thème était celui de « Personajes 

anónimos de la ciudad ». Il s’agissait, à nouveau, de mettre en voix et en scène théâtrale 

certains personnages de la ville de Quito. Enfin, en classe de 5e, Mme Cevallos a élaboré 

un journal avec ses élèves dans le cadre d’un projet de fin de séquence sur la presse.  

 

 Dans le cadre d’un projet de fin de séquence, Mme Tobar a réalisé avec ses élèves de 3e 

un festival d’écriture de poèmes d’amour. Les élèves ont tout monté : scènes, décors et 

costumes avant de mettre en voix leurs productions. Ce spectacle a été représenté devant 

les élèves de sixième en accord avec le professeur de mathématiques.  

 

 En 4e3, M Quillévéré a participé et coordonné l’EPI: « América, dime lo que significan tus 

palabras ». Les élèves publient un travail sur l’origine du nom des lieux en Amérique latine 

et présentent en toute fin d’année leurs travaux aux élèves de CM. (Voir le descriptif de 

l’EPI en annexe). Outre le fait de découvrir le signifié de noms de lieux (toponymes) qui 

leur sont familiers, les élèves ont pu travailler, à nouveau, les compétences de l’oral. Le 

travail final sera joint à une publication (Publisher) générale avec la technologie, l’histoire, 

le français, les arts plastiques, las ciencias sociales et l’anglais. En toute fin du mois de 

juin, les élèves de 4e 3 se rendront dans les classes de cycle 3 du primaire (26 et 27 juin) 

afin d’exposer, de conter leurs recherches et leurs découvertes. 

 

2. Quincuagésimo aniversario: les 50 ans de notre lycée. Novembre 2017 

 

 Les élèves de première et de terminale LVA du lycée se sont emparés de l’événement 

dans le cadre des heures (5+6 heures) et de la structure de la « Langue Approfondie » de 

la série L. Cet évènement a contribué à mettre la filière L en valeur au lycée.   

Les élèves de première de Mme Gómez ont représenté une pièce de théâtre Invítame a 

soñar qui a été jouée devant les lycéens et les parents présents lors de la semaine festive 

du mois de novembre.  

Les élèves de terminale ont écrit une pièce bilingue sur le voyage de Charles-Marie de la 

Condamine en Equateur. Le travail réalisé devait illustrer tout ce qui relève de l’identité 

du lycée français de Quito. Un poème a été écrit ainsi qu’une chanson, également 

composée par les élèves de terminale. La totalité du spectacle a été montré lors de la 

cérémonie de clôture de la semaine du « Quincuagésimo aniversario ».  

Peu avant les vacances de Noël, les deux classes de LVA ont pu représenter les pièces 

devant leurs parents et de nombreux élèves présents dans les locaux prêtés par l’Alliance 

Française.  

https://palabrajoven.wixsite.com/palabrajoven
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En janvier, nous avons invité les élèves de CM à venir voir la totalité du spectacle des 

terminales. La chanson composée par les terminales a été apprise par trois classes de 

CM2 et une de CM1 et sera chantée lors de la fête de la musique ainsi que l’inauguration 

de la fresque de Charles-Marie de la Condamine. Deux élèves de terminale se rendent 

régulièrement dans ces classes de primaire afin de préparer les élèves de CM2.  

 

3. Mise en place et construction des séquences 

 

Le travail de la mise en place des séquences cette année constitue la base de notre travail en 

équipe. La concertation devra être poursuivie en cycle 3 avec les enseignantes de CM1 et CM2 

afin de donner du sens à la liaison de cycle école-collège et afin de poursuivre le travail initié 

cette année sur la mise en place des compétences en cycle 3. A ce titre, le pilotage pour la mise 

en place de SACoche a permis, de facto, de former les collègues dans le cadre du travail et de 

l’évaluation par compétences. Il serait souhaitable qu’un enseignant soit « à cheval » sur les 

classes de CM et de sixième afin de répondre au mieux à cette problématique de liaison. Un des 

prérequis pour ce travail d’harmonisation sur le cycle 3 est la mise en place sans condition de la 

séquence pédagogique.  

 

Cette progression des séquences du cycle 3 jusqu’ à la terminale, initiée en concertation dès 

2014 représente un fil conducteur des apprentissages qui fédère notre équipe et enrichit nos 

recherches en termes de supports et de mises en oeuvre pédagogique. Notre progression de 

séquences depuis quatre ans a été partagée sur la zone AMLANORD et plusieurs lycées ont 

adopté et utilisé notre progression en l’adaptant et en la transformant. Notre progression 

commune est aussi le résultat d’un mariage entre deux systèmes nationaux distincts: le 

bachillerato ecuatoriano et son programme littéraire et chronologique avec la séquence 

pédagogique adossée au CECRL et aux activités langagières dont la structure et la mise en 

oeuvre visent à la réalisation d’un projet final. Cette perspective actionnelle a d’ailleurs eu un 

impact important dans les pratiques pédagogiques de l’équipe en proposant, très souvent (et de 

plus en plus) des fins de séquence sous forme de projet. Très souvent, ces projets consistent à 

théâtraliser les dialogues et les productions des élèves. La plus-value pédagogique est 

importante, outre la motivation inhérente à la pédagogie de projet, ces productions mettent en 

avant les activités de l’oral qui restent les parents pauvres de notre enseignement. Ces projets 

peuvent donner lieu à de mini-spectacles inter-classes et inter-cycles.  

Le cadre de la séquence offre une grande liberté de création depuis l’extrait filmique analysé en 

cours jusqu’au poème baroque du Siècle d’Or.  

 

4. La place de l’espagnol dans les apprentissages 

 

Un constat en français.  

Les élèves, dès le collège et surtout en lycée, désapprennent le français dans les activités de 

production. Après être passés par des phases d’interaction actives dans les trois premiers cycles 

en primaire, l’enseignement en collège et au lycée ne prend pas assez en compte le fait que le 

français, pour l’immense majorité de nos élèves, est une langue 2, une « langue cible », qui n’est 

pas considérée comme telle. Les enjeux didactiques de tous devraient s’appuyer davantage sur 

ce constat.  

 

Il est indispensable de renforcer la mise en place pédagogique des activités de production de 

l’oral en continu et surtout en interaction. Etre élève au lycée français ne signifie pas que le 

français est acquis. Il existe à ce jour, avant la réforme en cours du lycée, une dichotomie entre 

les impératifs certificatifs du baccalauréat en fin de cycle et les attentes en termes 

d’apprentissage du français dans le cadre du lycée français. Nos élèves de cycle terminal 
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« bachotent » et ne sont plus assez exposés à des situations authentiques d’interaction et de 

communication en général. A ce titre, la place de l’enseignement de l’espagnol est centrale dans 

notre lycée. A la fois lettres et langue, cet enseignement dit « naturel » permet d’accéder à 

l’implicite des textes tout en s’appuyant sur les mises en œuvre pédagogiques adossées aux 

activités orales. A ce titre, cet enseignement pourrait s’avérer modélisant pour l’enseignement 

explicite et implicite du français dans notre lycée (réflexions menées lors de la visite et de 

l’entretien avec Mme Weltzer, IGEN, présente au lycée en mai 2018). 

 

5. Intercompréhension entre les langues du lycée 

 

Présentation de M. Quillevéré, EEMCP2 

Dans mes classes ainsi qu’en formation, je me suis efforcé de mettre en place des stratégies 

d’apprentissage au service de l’intercompréhension et de la pratique contrastive et comparative 

des langues du lycée.  

Je me suis appuyé sur le continuum latin propre à la zone AMLANORD (espagnol, portugais et 

français) et sur le plurilinguisme en devenir des élèves des lycées de la zone pour enseigner les 

langues dans une perspective contrastive et comparative afin de rendre les élèves plus 

autonomes dans les activités de réception et d’inférence. Mon propos a été est de mettre en 

œuvre le cercle vertueux de l’apprentissage des langues entre elles afin d’enseigner l’espagnol 

en synergie et en résonnance avec le français, l’anglais et le portugais en tant que L2. 

 

6. Bilan et souhaits 

 

Nous souhaitons pouvoir continuer à travailler en équipe et à garder la salle de travail que nous 

partageons entre langues et lettres.  

 Améliorer les salles de langues et pour avoir des espaces en U afin de mettre les élèves 

en situation d’interaction ; 

 

 Poursuivre les EPI en cours qui permettent la mise en résonnance des compétences et 

des connaissances dans une perspective pluridisciplinaire ; 

 

 Poursuivre la théâtralisation des projets de fin de séquence. Développer les compétences 

des élèves dans les activités langagières de l’oral. Faire de cet oral non pas seulement 

un vecteur d’apprentissage mais bien un objectif qui peut devenir un cercle vertueux 

également en français ; 

 

 Poursuivre la mise en situation d’apprentissage des élèves devant d’autres élèves 

d’autres classes. 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 :  

 

Coordonnateur : M. Quillevéré, EEMCP2 

 

Professeurs : Mme Gómez, Mme Soto, Mme Tobar. 
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11 – BILAN FRANCAIS 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

 

Le constat principal de l’équipe de Lettres sur ce point a trait à la difficulté de boucler les 

programmes, tant au collège qu’au lycée, et cela pour différentes raisons : 

 une lenteur notable chez les élèves qui manquent globalement d’autonomie et de 

méthodologie ; 

 une difficulté à progresser à cause d’importantes lacunes, il faut régulièrement revenir sur 

des bases qui devraient avoir été acquises au préalable ; 

 une progression ralentie par un travail personnel insuffisant et souvent irrégulier chez de 

nombreux élèves ; 

 au lycée, plus spécifiquement en première, un calendrier problématique (des blocs de 

deux heures de cours situés le vendredi après-midi alors que quatre vendredi fériés ont 

été décrétés. 

 

Un second point important dans la mise en œuvre des programmes correspond à l’intensification 

et à la systématisation de l’utilisation du logiciel Sacoche dans l’évaluation des élèves du collège 

mais aussi au lycée. De nombreuses réunions ont eu lieu afin de définir puis redéfinir les intitulés 

des compétences et familiariser les élèves et les familles avec ce mode d’évaluation. 

L’élaboration en soi des intitulés de compétences représente probablement le point le plus délicat, 

une fois le fonctionnement de Sacoche adopté. 

 

Au lycée, mais aussi dès la moitié du collège, une réflexion devra être menée afin de déterminer 

comment favoriser l’autonomie des élèves face aux textes littéraires et favoriser leur esprit 

critique. 

 

Afin d’optimiser la mise en œuvre des programmes, l’équipe de Lettres a consacré du temps à 

travailler en équipe afin d’harmoniser les pratiques et surtout afin de consolider les charnières 

d’un degré à l’autre. L’idéal serait qu’un temps d’échange par niveau, par cycle et par équipe 

puisse être proposé. L’équipe de Lettres passant à huit enseignants l’an prochain, ces temps de 

concertation sont essentiels mais vont devenir chaque jour plus difficiles à mettre en place. 

 

Enfin, toujours dans l’objectif d’harmoniser les pratiques, des commandes de manuels et cahiers 

d’exercices couvrant tout le collège ont été effectuées. En effet, les équipes travaillaient sans 

manuel ou avec des manuels ne correspondant pas à la dernière réforme. 

 

2. Maîtrise de la langue française 

 

Le constat général n’est malheureusement pas satisfaisant. Les élèves ont une expression écrite 

globalement fragile et souvent aussi une expression orale peu fluide et développée. 

Face à ce constat, des dispositifs ont d’ores et déjà été abordés : 

 un travail axé sur le vocabulaire de manière à enrichir le lexique des élèves ; 

 l’emploi d’une grammaire contrastive de manière à établir des parallèles entre les deux 

langues ; 

 améliorer le niveau d'écriture des élèves en se basant sur des corpus de leurs rédactions 

afin d’éviter les erreurs récurrentes et de souligner les réussites ; 

 valoriser la compréhension et l’expression orale par le biais d’activités comme la musique, 

le cinéma, l’écrit dans un sens large (récits, lettres, articles…), effectuer des débats, etc. ; 
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 travailler sur le brouillon sous forme de carte mentale pour l'élaboration d'un récit en 6e ; 

 mettre l’accent sur des techniques méthodologiques afin d’améliorer l’analyse de textes 

et d’images, 

 affiner l’écriture argumentative (spécifiquement lors de la préparation de brevet). 

Des pistes afin de surmonter ce constat sont aussi proposées : 

 il faut générer/accentuer l’immersion de nos élèves dans la culture française à travers les 

arts, le cinéma, l'architecture, la musique, etc. ; 

 mettre en place des réflexes d'analyse en grammaire, en vocabulaire ou en lecture de 

textes et d’images ; 

 en 6e, introduire un carnet de lecteur à élaborer à partir d'une lecture libre, à présenter 

ensuite devant la classe ; 

 affiner les compétences de raisonnement et de mise en réseau des connaissances ; 

 travailler la sédimentation du vocabulaire spécifique pour les enjeux des examens ; 

 développer l'analyse, le questionnement et l’interprétation des textes et des images ; 

 travailler le raisonnement grammatical,  

 faire plus de théâtre, de scènes d'improvisation ou des sketchs en classe afin de libérer 

la parole chez l'élève. 

 

3. Activités périscolaires 

 

Mme Cachelin et Mme Kernin ont proposé une activité périscolaire sur le théâtre destinée au 

Cycle 4. 

Mme Kernin souhaiterait aussi créer un atelier jeux de société, l’ouverture de cet atelier est 

soumise aux disponibilités horaires de l’enseignante et des élèves. 

 

4. Fonctionnement par cycle 

 

En l’état actuel des choses, le fonctionnement par cycle n’est pas optimal.  

 

Au cycle 3, il n’a pratiquement pas été possible travailler entre les enseignants de CM1, CM2 et 

6e cette année. 

A compter de la prochaine année scolaire, avec l’élargissement du défi lecture mené par Mme 

Neumann depuis des années dans l’établissement, (réalisé cette année avec la classe de CM2 

de M. Musso), on peut espérer que cette activité génère un lien fort au sein du cycle 3 et que les 

coordonnateurs de degrés et de cycles puissent accomplir des actions concrètes. 

 

Quant au Cycle 4, l’équipe de Lettres s’est régulièrement rencontrée durant l’année scolaire afin 

de travailler autour des compétences à évaluer mais aussi afin d’harmoniser les pratiques. Ce 

travail devra être poursuivi. 

 

5. Sorties et actions pédagogiques 

 

Les enseignantes ont globalement adhéré au projet Dis-moi dix mots. Les élèves de la 6e à la 4e 

ont participé à ce projet avec leurs différents professeurs de français. Les 3e ainsi que les lycéens 

n’ont pas été intégrés au projet à cause des programmes chargés de leurs niveaux. 

 

Il faut d’ailleurs souligner que Mme Cachelin a gagné avec son projet de réalisation d’un film 

d’animation dans sa classe de 6e le deuxième prix international de la Francophonie à Paris, ce 

qui est un grand honneur pour notre institution : Félicitations !!! 
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Mme Gabotto a réalisé un projet de vidéo animée sur des thèmes écologiques qui va servir de 

document de travail en CM2 ainsi que l’écriture d’une scène de théâtre. 

 

M. Isly, avec les TES, a réalisé un travail thématique sur l'année : le journalisme à la radio (CO 

et EO). Il a réalisé un atelier de traduction d'un poète équatorien avec les TL (projet de zone).  

Mme Kernin a rédigé un recueil illustré de contes réalistes/nouvelles fantastiques avec ses élèves 

de 4e. 

 

Mme Neumann a réalisé un projet centré sur le plaisir de lire et l’intégration dans le cadre du défi 

lecture avec les élèves de 6e et de CM2. Dans le cadre de la Francophonie, elle a créé des récits 

avec des bruits sonores en 6e. 

 

Mme Rivet a réalisé des dictionnaires de mots fous avec ses élèves de 6e et 5e. Elle a proposé 

une exposition sur les Carnets de Voyage au CDI dans le cadre de l’EPI de 5e et une exposition 

dans le cadre de l’enseignement d’exploration Littérature et société sur la valorisation du cacao 

équatorien (en collaboration avec Mme Cancel, enseignante d’histoire-géographie).  

 

Mme Wan a réalisé un livret de contes illustrés avec ses élèves de 6e  

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnateur : Mme Rivet 

 

Professeurs : Mme Cachelin, Mme Gabotto, M. Isly, Mme Kernin, Mme Neumann, Mme Wan. 
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12 – BILAN HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 

1. Mise en oeuvre des programmes 

 

En septembre 2017, nous avions l´ensemble des programmes de collège modifiés dans leur 

contenu mais aussi dans les méthodologies développées, avec notamment la mise en place des 

cycles (3 et 4) ou encore du logiciel Sacoche pour l´évaluation par compétences.  

Cette année, nous avons pu aborder toutes ces nouveautés avec sérénité, grâce à :  

 la mise à disposition des élèves de manuels papier complétés par des manuels 

numériques, utilisables à la maison,  

 la réflexion menée par l´équipe collège HG sur l´évaluation par compétences, avec par 

exemple des concertations régulières pour affiner les référentiels mis en ligne sur 

Sacoche,  

 le travail interdisciplinaire dans le cadre des EPI en 5e, 4e et 3e,  

 la possibilité pour chacun d´entre nous d´avoir des niveaux qui se suivent  d´une année 

sur l´autre, atout pour une mise à distance de nos pratiques, pour mettre en place des 

stratégies de remédiation sur plusieurs années. 

 

Il nous semble important :  

 d´améliorer la communication avec les familles sur Sacoche et l´évaluation par 

compétences pour rendre crédible et efficace cette nouvelle méthodologie de travail ; 

 de renforcer notre pratique de l´accompagnement personnalisé comme pédagogie de 

remédiation au sein de nos enseignements ; 

 de développer l´usage du manuel comme instrument de travail à la maison, pour renforcer 

les connaissances et les méthodologies vues en classe, mais aussi pour alléger le poids 

des cartables.  

 

2. Maîtrise de la langue française 

 

Constat général : une maîtrise insatisfaisante de la langue française, à l´écrit comme à l´oral : 

hispanismes, pauvreté linguistique, incapacité à construire une phrase complète, expression 

orale et écrite très fragile. L´équipe dans son ensemble attache beaucoup d´importance à la 

question, sachant que cette situation de pauvreté langagière nuit à la compréhension des 

documents, des consignes de travail et rend compliquée la construction d´un discours argumenté. 

Aussi avons-nous mis en place différentes stratégies : variété des supports pédagogiques (écrit, 

oral, vidéo…), variété des supports d´expression ou de restitution, mise au travail individuelle ou 

collective, notamment dans le cadre de tâches complexes, valorisation d´objets culturels français 

(chansons…), construction de cartes mentales, sans non plus se fermer à la culture nationale et 

continentale bien évidemment.  

 

Il nous semble important :  

 de banaliser la lecture de la langue française à la maison, notamment celle du manuel 

d´HG et documents type magazines en développant par exemple des activités communes 

avec le CDI ; 

 de mettre l´accent sur l´enrichissement du vocabulaire général ou spécifique, notamment 

grâce au recours systématique au dictionnaire, disponible en salle de classe ; 

 de développer les apprentissages de l´argumentation et de la construction d´un discours 

élaboré pour que les élèves gagnent en fluidité.  

 

3. Fonctionnement par cycle 



50 

 

Le travail en cycle s´est mis en place de manière satisfaisante en cycle 4, notamment à partir du 

travail par compétence, au sein de l´équipe collège de l´HG. En cycle 3, nous avons 

essentiellement continué à travailler sur les acquis des années précédentes (programmation 

commune à l´ensemble du cycle). Néanmoins, une action particulièrement pertinente est à noter 

: le laboratoire d´HG possède une exposition sur la première guerre mondiale, résultat d´un travail 

mené il y a cinq ans. Le matériel a été prêté à deux collègues de CM2, comme support 

pédagogique. Un de nos collègues est allé ensuite dans les classes commenter les 

photographies. Le bilan de l´expérience est positif.  

 

Il nous semble important d´améliorer les projets intra-cycles, notamment CM2-6e, par exemple 

en géographie. 

 

4. Sorties et activités pédagogiques 

 

Face aux difficultés de circulation au sein de l´agglomération de Quito, l´ensemble des 

enseignants privilégient les interventions extérieures dans les classes plutôt que des sorties. 

Nous tenons particulièrement à remercier la communauté du Lycée car il est très facile de monter 

un projet pédagogique avec un professionnel, souvent parent d´élève. Ces rencontres participent 

à la construction du projet d´orientation de l´élève.  

 

Exemples :  

 visite d´une finca biologique à Santo Domingo : découverte du projet et de sa mise en 

œuvre,  

 visite du quartier du Lycée, dans l´objectif de construire un quartier durable (géographie 

active), 

 intervention dans les classes de biologistes (l´engagement en faveur des condors), 

d´historiens (les pirates en Equateur : bilan des recherches), d´une commissaire 

d´exposition (comment construire de manière professionnelle une exposition), 

d´économistes (le caco, un produit national à fort potentiel économique), de chefs 

d´entreprise, de sociologues (les inégalités hommes-femmes), d´une dégustatrice 

professionnelle de chocolat (fondement de la profession)…. 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnatrice : Mme Cancel 

 

Professeurs : M. Boulay, M. Brusa, M. Lauthé, M. Piclet 
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13 – BILAN INFORMATION ET ORIENTATION 

 

1. Liste des activités réalisées 

 

Pendant l’année scolaire, plusieurs actions pour l’orientation ont été menées dans le cadre du 

parcours avenir. Certaines actions ont été menées dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé, heures de vie de classe (HVC) incluses dans l’emploi du temps des élèves. 

D’autres actions ont été menées en dehors du cadre scolaire. 

 

a) Activités communes aux quatre niveaux 

 Réunions d’information pour les parents de 2e à Terminale 

Au total j’ai organisé deux réunions dans l’année de 3e à 1e et sux réunions pour les Terminales 

réparties tout au long de l’année scolaire. Fin juin je fais une dernière réunion pour ces quatre 

niveaux pour expliquer le passage en année supérieure (attentes, réformes et réponse aux 

questions). 

 Entretiens individuels avec les familles 

Pendant l’année scolaire, j’ai réalisé en permanence des entretiens avec les élèves et/ou leurs 

familles, souvent avec la collaboration de Mme Biermant, psychologue scolaire. 

J’assure une permanence les mardis et vendredi toute la journée pour ces entretiens. 

 Salon de l’Orientation 2018 

Le 27 janvier 2018 s’est tenu le VI Salon de l’Orientation avec troix conférences, 36 Institutions 

d’éducation supérieure et échanges scolaires du pays et une rencontre AGORA avec 30 anciens 

élèves qui étudient ou travaillent en Équateur. 285 élèves de 3e à Terminale et leurs parents ont 

assisté à cet événement.  

 Inscriptions des élèves sur le portail d’AGORA 

Tous les élèves et anciens élèves des cinq dernières promotions ont été inscrits de la 3e à la 

Terminale sur le portail AGORA de l’AEFE au mois d’octobre. À ce jour nous comptons 504 

inscrits dans notre établissement. Ce site pour contacter les anciens élèves est très utilisé dans 

les ateliers et individuellement par les élèves. En collaboration avec M. Cohic, j’assure le suivi de 

nos élèves et la mise à jour permanente des données de contact. 

 Ouverture de FOLIOS dans l’établissement 

Folios a été mis en place dans l’établissement pour les élèves et enseignants de la 6e à la Tle. 

J’ai paramétré et piloté sa mise en place dans le Lycée ; tous les élèves et enseignants ont reçu 

leurs identifiants en début d’année. Son fonctionnement est satisfaisant, c’est l’outil utilisé dans 

le cadre des Parcours. 

 Mise en place de la Radio La Condamine 

Comme référent numérique, j’ai mis à nouveau en fonctionnement la Radio Web de La 

Condamine qui sera un outil d’Orientation l’année prochaine pour faire des interviews aux 

professionnels et anciens élèves. Le compte rendu du stage 2e est prévu aussi à l’oral et mise en 

ligne à la Radio. Mme Marta Tapia au primaire et moi au secondaire, nous gérons cette Radio 

qui reçoit les contributions des enseignants sous forme de pistes audio mp3 travaillés dans leurs 

classes. 

 Accompagnement lors des sorties pédagogiques 

J’ai accompagné les collègues lors de différentes sorties pédagogiques en lien avec l’Orientation 

ou aidé les enseignants dans la mise en place de ces sorties (Universités, centres de recherche 

comme le CISEAL,…). 

 

b) Classes de troisième 

 Ateliers d’orientation hebdomadaires en demi-groupe pendant les heures de vie de classe  
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Travail sur la connaissance de soi et les métiers, avec le projet « Mon Arbre de vie », présenté 

par 45 élèves (20 en 3e 3, 15 en 3e2 et 10 en 3e 1) lors de l’oral du DNB dans le cadre du Parcours 

Avenir. 

 

 

 Préparation à l’Oral du DNB 

En coordination avec les collègues d’accompagnement personnalisé, nous avons préparé les 

élèves à l’oral du DNB. Un oral blanc pour tous les élèves s’est déroulé le mercredi 25 avril. 

 Réunion d’information vers les parents sur le DNB et Baccalauréat 2021 

Nous avons organisé en coordination avec les professeurs principaux de 3e, trois réunions 

d’information sur le nouveau BREVET (une par classe) au mois de février. 

 Organisation d’une conférence sur les métiers de la Biologie 

M. Rubén Jarrín, biologiste et photographe de la « Universidad Católica » est venu donner une 

conférence aux élèves de 3e dans le cadre de la semaine du Yasuní le 05 juin. 

 Organisation de l’exposition photo sur le Yasuní 

Avec l’aide de la « Universidad Católica », nous avons réalisé l’exposition photographique 

intitulée « Le Yasuní en images » qui a été exposée du 04 au 15 juin dans le hall d’entrée du 

Lycée. 

 

c) Classes de seconde 

 Ateliers d’orientation hebdomadaires en demi-groupe groupe pendant les heures de vie 

de classe 

Travail sur la découverte des métiers et secteurs professionnels. Des ateliers sur le choix de 

filière ont été réalisés ; une séance de démonstration du cours de philosophie sera organisée fin 

juin. 

 Visite de professionnels 

J’ai organisé trois rencontres avec des anciens élèves professionnels sur les différents métiers 

en relation avec les filières. 

 Stage d’observation professionnelle 

Un stage d’observation professionnelle a été organisé du 19 au 23 février. 82 élèves ont effectué 

leur stage en entreprise. J’ai organisé et assuré le suivi de ces stages qui s’est déroulé sans 

difficultés. 

 Organisation d’un modèle d’assemblée pour la conservation 

J’ai organisé trois séances de débats en coordination avec les enseignants de « Estudios 

Sociales » dans le cadre de la semaine du Yasuní pendant trois samedis (lors des séances de 

« Derechos Humanos ». Un document final avec les résolutions finales des élèves va être remis 

à la « Universidad Católica » et le « Ministerio del Ambiente ». 

 Organisation d’une conférence sur les métiers de la Biologie 

M. Miguel Rodríguez, biologiste et Directeur de la Station Yasuní de la « Universidad Católica » 

est venu donner une conférence aux élèves de 2e dans le cadre de la semaine du Yasuní le 05 

juin. 

 

d) Classes de première 

 Ateliers d’orientation hebdomadaires en demi-groupe groupe pendant les heures de vie 

de classe et les séances d´accompagnement personnalisé 

Travail sur la découverte des métiers et formations. Des ateliers spécifiques sur le baccalauréat 

ont été faits (connaissance de l’année de Terminale et examens finaux). 

 Visite à la Universidad San Francisco de Quito 
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Une visite guidée à la « Universidad San Francisco de Quito » est prévue le mardi 26 juin avec 

tous les élèves de première. Ils auront l’occasion de voir toutes les facultés et rencontrer des 

anciens élèves et professeurs de l’Université. 

 Rencontre avec des anciens élèves 

Une rencontre avec les anciens élèves qui étudient en France est programmée le 29 juin pour un 

échange avec tous les élèves de Première. 

 Préparation à l’examen SER BACHILLER 

Quatre ateliers d’orientation ont été réservés à la découverte et préparation de l’examen Ser 

Bachiller de Terminale. Les élèves ont ouvert un compte dans la plateforme de préparation de 

l’INEVAL appelée « jovenesweb ».  

 

e) Classes de terminale 

 Ateliers d’orientation hebdomadaires en demi-groupe groupe pendant les heures de vie 

de classe et les séances d´accompagnement personnalisé 

Travail sur les formations, examens du BAC et Bachillerato. Des ateliers spécifiques sur les 

études supérieures et inscriptions ont été faits. 

 Entretiens individuels avec les élèves et parents 

Des rencontres individuelles ont été organisées avec les élèves de Terminale avant les conseils 

de classe, en coordination avec les professeurs principaux (qui étaient présents quand le cas le 

méritait). La présence de Mme. Biermant était demandée pour certains cas. 

 Inscription sur Parcoursup 

J’ai assuré le suivi des inscriptions sur Parcoursup de tous les élèves de Terminale, je pilote les 

inscriptions aux Instituts d’études supérieures et j’assure une permanence pour les questions des 

élèves et parents. 

 Participation au Salon d’Orientation Build You UP 

Mercredi 25 octobre, les élèves de Tle ont assisté au Salón d’Orientation appelé « Build You 

UP », organisé par l’institution YqSIGO. Conférences et stands d’Universités ont été de grand 

profit pour nos élèves. 

 Rencontre avec les anciens élèves qui étudient en France 

Comme chaque année, j’ai organisé au mois de décembre une première rencontre avec des 

anciens élèves qui étudient en France et qui reviennent pour les vacances. Une deuxième 

rencontre est prévue le 28 juin. 

 Réunion d’information sur les visas 

Jeudi 07 juin, une réunion d’information sur les Visas de long séjour a été organisée pour les 

élèves de Terminale qui partent en France, Mme. Virginie Angelliaume et M. Sebastian Nicholls 

ont informé nos élèves de toutes les démarches à suivre pour les études en France. 

 Réunion d’information sur AMERINSA Lyon 

M. Jean-Pierre De Vaujany, Directeur du programme AMERINSA de l’Insa Lyon a tenu une 

réunion d’information avec les parents et élèves intéressés par ce programme  

 Organisation d’entretiens et épreuves orales 

Nous avons organisé plusieurs entretiens d’admission, notamment celui de Sciences Po Poitiers, 

Geipy Politech, Écoles d’architectures de Lyon et Toulouse, DUT Carrière d’assistance sociale et 

CFA métiers du design. Ces entretiens ce sont déroulés par Skype ou téléphone. Les entretiens 

de Sciences Po ont été organisés au sein de l’établissement avec la présence de M. Kévin 

Parthenay, coordonnateur académique de Sciences Po Poitiers. 

 

f) Autres niveaux 

 Organisation d’une conférence sur les métiers de la Biologie 
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M. Rubén Álvarez, biologiste et Directeur de la Station Yasuní de la « Universidad Católica » est 

venu animer une séance de travail avec les élèves de 6e dans le cadre de la semaine du Yasuní 

le 06 et 07 juin (élèves répartis en 2 groupes). 

 Séance de travail avec les élèves de 5e 

Avec la collaboration de Mme. Biermant, nous avons organisé une séance de travail sur les 

stéréotypes garçon-fille et choix de métiers. Pendant une heure, les élèves ont pu approfondir 

leur réflexion sur les métiers « réservés » aux garçons et filles.  

 

2. Bilan des inscriptions aux Universités – Terminales 

 

a) En Equateur 

– TES : quatre élèves vont étudier à la « Universidad San Francisco » de Quito 

– TL : deux élèves vont étudier à la « Universidad San Francisco » et un élève à la 

« Universidad Católica » 

– TS1 : un élève va étudier à la « Universidad Católica », un élève à la « Universidad San 

Francisco » et deux élèves à la « Universidad Internacional » 

– TS2 : un élève va étudier à la « Universidad Internacional » 

 

b) En France 

59% de nos élèves de Terminale partent étudier en France l’année prochaine. 

 

 Parcoursup 

Les résultats des admissions sur Parcoursup à ce jour sont les suivants : 

 

Classe EFFECTIF 

ETUDES 

EN 

FRANCE 

Ont reçu 

une 

proposition 

Sont en 

liste 

d'attente 

ETUDES 

PAYS 

TIERS 

ETUDES 

EN 

EQUATEUR 

ANNÉE 

DE 

SÉZURE 

TºES 17 10 10 0 3 4 0 

TºL 11 3 3 0 2 3 3 

TºS1 19 12 11 1 2 4 1 

TºS2 16 12 11 1 2 1 1 

TOTAL 63 37 35 2 9 12 5 

  59% 95% 5% 14% 19% 8% 

  
ÉTUDES 

SUP 
PARCOURSUP 

ÉTUDES 

SUP 

ÉTUDES 

SUP 
- 

 

 Hors Parcoursup 

Il faut noter que deux de nos élèves, Amira Simon et Nicolas Delaveau ont été admis à Sciences 

Po Poitiers. Un troisième candidat n’a pas été retenu. 

Nicolas Delaveau et M. Hippolyte Cavéont été admis au cycle AMERINSA de l’INSA Lyon. 

 

c) Dans un pays tiers 

Parmi les neuf élèves qui vont étudier dans un pays tiers : 

– TES : deux élèves vont étudier au Canada et un en Espagne, 

– TL : un élève va étudier en Espagne et un élève en Suisse, 

– TS1 : un élève va étudier au Canada et un en Italie, 

– TS2 : deux élèves vont étudier au Canada. 

Le Canada attire de plus en plus certains élèves, surtout la partie francophone. 
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3. Remarques et observations pour l’année 2018-2019 

 

L’année 2018-2019 a été très satisfaisante du point de vue Orientation. Les résultats des 

admissions sont très positifs avec 95% d’admis sur Parcoursup à la formation de leur choix et 

100% d’admis aux Universités équatoriennes. Certains élèves ont choisi l’année de césure, et ils 

s’orientent vers la France par la suite ils auront mon soutien et orientation. 

Deux élèves sont sur liste d’attente sur Parcoursup et sûrement rentreront dans la phase 

complémentaire qui débute le 26 juin. 

Il faut souligner l’admission de Matías Espinosa de TES à la Sorbonne car cet élève, sportif de 

haut niveau, suit les cours du CNED. Etant inscrit à la Condamine, sa scolarité a été assez 

complexe à gérer au niveau des emplois du temps et des entraînements. J’ai assuré son suivi et 

tutorat tout au long de l’année. 

 

 

a) Sur l’équipement et ressources documentaires 

La proximité de l’EIO au laboratoire CDI-Multimédia ainsi qu’aux tablettes du KIT nº1 et nº2 facilite 

l’utilisation des ressources documentaires qui sont maintenant en ligne bien que souvent la 

connexion internet est lente pour certaines applications multimédia. 

Actuellement nous sommes abonnés au magazine l’étudiant, au Kiosque Onisep en ligne, à 

Actuel CIDJ en ligne (et version papier) et à GPO3 Lycée et Collège. 

Les ressources documentaires sont renouvelées chaque année, elles sont actualisées à ce jour 

et une commande a été faite au CDI. 

Les ressources d’orientation sont disponibles 24h/24 au site web de La Condamine pour les 

parents et élèves. 

 

b) Sur l’organisation du dispositif 

Le travail en demi-groupe est très enrichissant et permet des dynamiques intéressantes, le 

roulement avec d’autres collègues en accompagnement personnalisé a été parfois perturbé par 

certains événements mais la gestion est globalement satisfaisante. 

 

4. Conclusion et suggestions pour l’année prochaine 

 

Pour l’année prochaine je vous propose les actions suivantes : 

 Je propose de garder les abonnements papier et numériques d’orientation, celles-ci sont 

consultables à l’EIO en permanence et peuvent être empruntées au CDI comme n’importe 

quel livre ; 

 Afin de rendre l’utilisation du site AGORA plus motivante pour nos élèves, je souhaiterais 

avoir un équipement de Visio Conférence dans une salle (EIO ou réunion) pour contacter 

les anciens élèves en France et dans le monde entier. Nous pourrions organiser des 

ateliers avec les anciens élèves ; 

 Je propose de repenser le dispositif AP au Lycée avec les enseignants pour une formule 

efficace en termes d’emplois du temps et roulements. Une concertation fin juin ou début 

d’année scolaire me semble importante ; 

 Une formation FOLIOS sera organisée à la rentrée pour tous les enseignants, ainsi que 

pour les élèves en coordination avec le professeur principal ; 

 Je suggère de changer la date du Salon d’Orientation  au mois de Novembre, pour que 

les élèves partent en vacances de Noël avec des éléments de réflexion plus importants ; 

 Je suggère de considérer la possibilité que les élèves de première fassent aussi un 

deuxième stage d’observation professionnelle pour enrichir leur CV. 
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 La préparation à l’examen Ser Bachiller nécessite la mise en place d’un dispositif 

particulier (peut être en AP ?) pour nos élèves dans les disciplines de mathématiques, 

sciences, espagnol et « estudios sociales ». Celle-ci pourrait commencer dès la Seconde. 

 

 

Responsable de la mission information et orientation : M. Villagómez 
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14 – BILAN MATHEMATIQUES 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

 

Le programme de mathématiques du cycle 3 a été articulé en deux référentiels au collège : un 

référentiel transversal de cycle et un référentiel pour le niveau 6e  Pour ce dernier, nous avons 

en partie tenu compte du document synthétisant les référentiels utilisés en mathématiques en 

CM1 et CM2. Ces deux référentiels (transversal et 6e seront légèrement restructurés en fin 

d’année scolaire suite à une analyse des items les plus utilisés cette année. 

 

Le programme de mathématiques du cycle 4 a été articulé en quatre référentiels : un référentiel 

transversal de cycle et un référentiel par niveau (5e, 4e, 3e). En fin d’année, nous avons toujours 

quelques points à affiner ou à rectifier en fonction des pratiques ou de l’équipe. 

 

Cette approche permet d’avoir une articulation globale des programmes sur tout le collège et de 

s’assurer que l’ensemble du programme est traité. Suite à quelques remarques de certains 

parents, nous affirmons traiter tous les programmes en conformité avec les textes. 

 

Pour le lycée, les programmes et leur articulation sont traités en concertation avec les 

enseignants ayant le niveau. 

 

2. Divers 

 

Il y a un problème quant à la disponibilité des postes ordinateurs (ou assimilés) en nombre 

suffisant par rapport à l’effectif classe en général (un élève avec un ordinateur). Une réflexion 

importante est à mener sur l’agencement, la quantité, la disponibilité, l’optimisation et le mode de 

réservation des postes informatiques ou tablettes pour toutes les matières. En ce qui concerne 

les stylets pour les tablettes, il est assez compliqué de ne pas avoir les stylets au même endroit 

que les tablettes, nous comprenons cependant la contrainte. 

 

Nous avons pris la décision d’équiper nos élèves de 3e d’une calculatrice graphique de même 

modèle qu’en lycée. C’est important pour la liaison collège-lycée et surtout cela nous permet de 

tirer un réel profit pédagogique des calculatrices en 3e ce qui n’est pas possible avec des 

calculatrices «trop collège». Le fait d’anticiper l’achat du modèle pour les 3e et les secondes 

permet une économie non négligeable pour les parents et un confort pédagogique pour les élèves 

et les enseignants (même modèle de calculatrice et au même moment). 

 

Nous souhaiterions avoir une sorte de «pôle mathématiques» en ce qui concerne les salles. Nous 

pensions aux salles 07, 08, 09 et 10. Nous pourrions ainsi faire des affichages pérennes, stocker 

le matériel dans des armoires, installés sereinement les claviers sans fil. Nous pourrions aussi 

avoir dans ces salles des TNI fixes. Sur ce point un TNI en salle INFO-01 semble indispensable. 

On pourrait aussi éventuellement envisager des TNI mobiles sur réservation. 

 

3. Projets et concours 

 

La plupart de nos élèves de collège et de lycée ont joyeusement participé au concours «Castor 

Informatique» ; certains ont même continué le prolongement de ce concours dans la phase 

«Algoréa». Nous remercions Mme Hoffer d’avoir pris l’initiative d’organiser ce concours qui donne 

un sens concret à la programmation. Nous renouvellerons cette expérience. L'élève Nicolas 

Schuld est classifié pour la demi-finale. Il a réussi le post 68 parmi 60 000. 
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La participation aux Olympiades de Mathématiques est prévue en 1S et éventuellement en 1ES/L. 

 

Nous envisageons, sur le collège, la participation à deux ou trois autres concours. Nous 

choisirons à la rentrée (ce n’est pas le nombre qui manque). 

 

En début d’année, nous avions lancé l’idée d’un travail commun en cycle 3 sur la programmation 

avec Scratch dans l’objectif de montrer aux collègues du primaire les fondamentaux de ce logiciel 

officiellement au programme du cycle 3 et éventuellement de monter des projets communs avec 

des élèves de différentes classes et/ou niveaux. Pour différentes raisons, cela n’a pu se mettre 

en place mais les collègues du secondaire et du primaire restent complètement ouverts sur ce 

thème d’autant plus que cela donne du poids à la notion de cycle. Nous pourrions aussi envisager 

un TP algorithmique avec des binômes Terminale-CM2, l’idée est plus qu’intéressante. 

 

Un projet de programmation en langage «Python» est en réflexion sur le niveau seconde afin de 

le déployer d’année en année sur l’ensemble du lycée et faciliter ainsi l’entrée dans certains 

cursus scientifiques. Cela leur ferait gagner au moins 10% du cursus. Sur ce point, nous ferons 

appel à une formation-visite d’un EEMCP2 de la zone. 

 

Nous devons dynamiser la semaine des sciences et la semaine des mathématiques. Il serait 

intéressant de penser à inscrire les élèves qui désirent faire leurs études de mathématiques en 

Équateur aux Olympiades/Concours de mathématiques des universités locales pour obtenir des 

bourses. Cela-dit, il faudrait pouvoir travailler avec eux les équivalences quant au langage 

mathématique eu égard aux quelques variations par rapport au français. 

 

4. Maîtrise de la langue française 

 

Afin d’éviter la «double peine» en Français et en Mathématiques, nous travaillerons sur la 

compréhension de la consigne. 

 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnateur : M. Houpeaux 

 

Professeurs : M. Baudin, Mme Cosco, M. Espinosa, Mme Esquerré, M. Paredes 

 

 

 

  



59 

15 – BILAN PHILOSOPHIE 

 

 

 

Aucun bilan n´a été communiqué 

 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Professeur : M : Bastien 
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16 – BILAN PORTUGAIS 

 

 

 

Aucun bilan n´a été communiqué 

 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

 

Professeur : Mme Da Fonte 
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17 – BILAN SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

 

1. Sur la mise en œuvre des programmes 

 

Pas de difficulté particulière sur la programmation. En revanche, la question se pose sur la 

nécessité d’une semaine entière de révision pour les élèves avant le début des épreuves écrites 

du baccalauréat. La possibilité de pouvoir organiser des cours de soutien ou de révision durant 

cette semaine-là devrait être facilitée. 

 

2. Sur la maîtrise de la langue française 

 

Ce point apparaît comme l’axe principal de travail. Plusieurs élèves de TES ont été acceptés 

dans des cursus universitaires. Or, au regard des évaluations réalisées, il semble que pour une 

partie non négligeable d’entre eux l’écrit en français, ainsi que la méthodologie argumentative, 

soit bien en deçà de ce que l’on est en droit d’espérer de la part d’un élève de Terminale. 

Il risque de s’en suivre énormément de difficultés, voire de souffrance, dans le cadre du parcours 

universitaire. 

Deux pistes principales de remédiations peuvent être envisagées : 

 un travail plus précoce et plus soutenu sur la méthodologie : 

La dissertation reste un exercice très répandu dans le supérieur. Même si celui-ci en tant que tel 

peut être critiquable, cela n’en diminue pas son rôle en tant qu’outil de sélection au sein des 

universités notamment. Ainsi la prise en compte de la nécessité d’un travail spécifique, dans le 

cadre de l’accompagnement personnalisé par exemple, doit être encouragé et généralisé le plutôt 

possible, idéalement dès la fin de la 3e. 

 Une réflexion sur l’orientation à développer avec les étudiants n’ayant pas un goût très 

prononcé. pour l’écriture : 

Le travail mené par M. Villagómez et les différents professeurs principaux de terminale sur les 

orientations en IUT ou BTS doit encore être accentué. Ce type de poursuite d’étude accorde 

moins de poids à la  maîtrise de la technique type dissertation ; attention cependant à bien être 

clair avec les élèves en leur expliquant qu’aucune poursuite d’études en France ne peut se faire 

sans une bonne maîtrise du français, et que savoir argumenter à l’écrit comme à l’oral est une 

condition indispensable… 

 

3. Sur les sorties et actions pédagogiques 

 

Le problème de circulation sur Quito limite malheureusement les possibilités de sorties. Il apparaît 

de plus en plus compliqué de réaliser ce type d’activité (visite d’entreprise, rencontre universitaire) 

notamment avec des élèves de cycle terminal, car cela perturbe les cours sur au minimum une 

demi-journée. Ainsi il semble plus facile d’envisager la venue de professionnels ou 

d’universitaires directement à La Condamine lors des cours de SES ou dans le cadre de 

l’accompagnement personnalisé par exemple. 

 

Le dispositif de préparation à l’examen Sciences PO Poitiers continue de très bien fonctionner. 

Le passage à des séances d’une heure au lieu d’une heure et demie les années précédentes 

semble plus facile à gérer pour les élèves sans au final en avoir diminué l’efficacité. Le 

représentant de cet institut venu faire passer les examens en mai m’a de nouveau souligné la 

bonne préparation des élèves retenus pour l’examen oral. 

 

La participation des élèves de La Condamine à l’Echo des Amériques reste en deçà des attentes 

même si de prime abord les élèves, de première notamment, se montrent très intéressés, les 

productions finales restent quasi inexistantes. Cela est très dommageable car nombre de travaux 
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effectués en TPE notamment pourraient sans problème être synthétisés et s’inscrire parfaitement 

dans le cadre de cette revue. Ainsi, un travail en ce sens avec peut être les collègues de français 

dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, pourrait être mené avec succès lors de la 

deuxième partie de l’année, de février à avril par exemple avec les élèves volontaires. 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Professeur et coordonnateur : M. Sintes 

 

 

  



63 

18 – BILAN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

 

Cycle 3 : la mise en œuvre de l’EIST est globalement une réussite, les collègues de sciences 

s’investissent depuis plusieurs années dans la réalisation de séquences communes dont les 

notions de technologie, SVT et physique-chimie sont équilibrées. Un projet autour de la réalisation 

d’un jardin horticole a pu être mené à bien. 

 

Cycle 4 : il n’y a pas eu de difficultés majeures à mettre en œuvre les programmes. Cependant, 

s’est posée la question d’une répartition plus  pertinente des notions et des capacités sur les trois 

années : quelles notions à quel niveau ? Nous avons pu affiner notre répartition lors de la visite 

de M. Larue, EEMCP2 de physique-chimie, lors d’une mission pédagogique. Des séquences 

pédagogiques élaborées par des collègues d’autres lycées ont pu aussi être analysées afin de 

mieux comprendre l’esprit des programmes. 

 

Lycée : les programmes étant clairs, ils ont été suivis sans difficulté. L’évaluation par 

compétences sur ce niveau n’a pas été discutée. L’organisation des ECE a nécessité la 

contribution des quatre professeurs de physique-chimie. Les épreuves se sont bien passées, 

grâce aux techniciens de laboratoire Daniela Naranjo et Fabian Romero qui se sont investis de 

manière importante dans la préparation d’une douzaine d’activités expérimentales de SVT et de 

physique-chimie. Je tiens à faire remarquer qu’ils ont été d’une grande aide pendant les créneaux 

de TPE. A propos des TPE, nous avons discuté de la nécessité pour les encadrants de mettre 

davantage de pression sur les élèves quant à l’organisation de leur projet et des délais inhérents. 

Certaines soutenances avaient été jugées décevantes d’un point de vue scientifique par les jurys 

de TPE faute d’organisation et de méthode des élèves.  

 

2. Évaluation par compétences au cycle 4 

L’obligation pour les professeurs d’estimer la maîtrise du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture de leurs élèves a amené l’équipe à pratiquer l’évaluation par 

compétences dès le deuxième trimestre. 

Un référentiel qui répertorie les capacités, les connaissances notionnelles et des attitudes a été 

crée par le professeur coordonnateur. 

 

L’application SACoche a été retenue. En effet elle permet de : 

 d'évaluer les élèves par compétences  

 de conserver un historique de leur parcours  

 de déterminer un état d'acquisition de chaque compétence  

 de les collecter pour estimer la maîtrise du socle commun. 

Chaque élève peut aussi conserver une trace de ses compétences acquises. 

 

En fin d’année scolaire, à l’aide de M. Larue, un nouveau référentiel de compétences a été 

élaboré grâce à une concertation de toute l’équipe, dont la cohésion s’est trouvée renforcée et 

qui a ancré le mode d’évaluation par compétences dans nos méthodes pédagogiques. 

 

3. Maîtrise de la langue française 

Il est manifeste que le niveau de langue française des élèves doit être amélioré. Il y a aussi de 

grandes disparités entre les élèves. La grille d’évaluation par compétences élaborée par l’équipe 

tient compte de la qualité de l’expression des élèves, à l’écrit comme à l’oral. Cela implique donc 



64 

que la maîtrise de la langue française soit une compétence travaillée en classe, compétence en 

lien étroit avec celle de l’argumentation. 

 

4. Sorties pédagogiques  

a) Sortie au Laboratorio de Criminalística y ciencias forences de la Policía 

Científica de Quito  

Mme Diaz et Mme Murguet y ont accompagné les élèves de seconde ayant choisi l’enseignement 

d’exploration MPS, ce qui est en lien avec le thème science et investigation policière du 

programme. 

 

Objectifs de cette visite : 

 Rencontrer le personnel : échanges sur les métiers, les formations, les avantages, les 

inconvénients  

 Observer le matériel scientifique utilisé pour différentes techniques d’étude des données 

dans le domaine criminalistique : 

– relevé d’indices/ relevés divers sur les cadavres (insectes, balles de pistolet) 

– autopsie 

– étude des empreintes digitales, des cheveux, des fibres 

– toxicologie 

– étude des empreintes génétiques, des groupes sanguins  

– assister aux démonstrations d’utilisation du matériel spécifique 

 

b) Visite de l’instituto Geofisico de Quito  

Mme Diaz et M. Navarro ont accompagné cette visite organisée par l’équipe de SVT. Le contenu 

et les objectifs étaient en lien étroit avec ceux de physique-chimie. 

 

Objectifs de cette visite : 

– étude des séismes et des volcans au programme de 5eme/4eme en SVT 

– conditions géographiques et géologiques particulièrement propices à une 

sensibilisation aux méthodes d’enregistrement/ surveillance sismique  

– privilégier la maîtrise du langage scientifique  

Il y avait une partie du musée consacrée à la formation de l’Univers, la visite pourrait donc être 

complétée l’année prochaine dans le cadre de la partie « l’Univers et la Terre » du programme 

de physique-chimie. 

 

5. Projets en 2018-2019 

 

Une semaine des sciences début avril 2019, en collaboration avec les SVT et la technologie. 

L’organisation reste totalement à définir, cependant nous avons discuté de certaines pistes. 

L’année scolaire 2018-2019 a été désignée par le ministère de l’Éducation nationale et le 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation comme l’année de la 

chimie de l’école à l’université.  

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnateur : Mme Rozier 

 

Professeurs : M: Combes, Mme Díaz, M. Navarro 
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19 – BILAN SCIENCES SOCIALES (SYSTEME EQUATORIEN) 

 

1. Objectifs généraux 

 

a) Utiliser la perspective historique comme stratégie pour amener l’élève aux savoirs plus 

complexes de la société équatorienne, en particulier, et humaine, en général, afin de 

promouvoir un dialogue interculturel, entre le passé et le présent et de cette manière se 

placer consciemment dans la réalité de laquelle il fait partie. 

b) Analyser de manière intégrale les phénomènes sociaux qui ont construit la culture et 

c) l’identité nationale et sa relation avec le contexte international. 

d) Identifier les relations cause-effet entre les différents phénomènes sociaux. 

e) Interpréter les principaux processus historiques depuis la fondation de la République de 

l’Equateur jusqu’à l’actualité, à travers la maîtrise de catégories et de concepts 

spécifiques de chaque étape, avec l’intention de faciliter une compréhension 

contextualisée des événements. 

f) Favoriser l’engagement social et solidaire à travers la connaissance de diverses formes 

de mouvements vécus en Equateur et dans le monde pour combattre l’exclusion, 

l’inégalité et l’injustice, sur la base de fondements et principes démocratiques. 

g) Promouvoir l’exercice d’une citoyenneté autonome, participative et responsable, à 

travers l’analyse des principes basiques de la démocratie pour les appliquer dans les 

situations qui se présentent dans la vie en société. 

h) Construire une vue d'ensemble du cadre physiographique de l'Equateur, en le situant et 

en le reliant spatialement au continent américain, afin de déterminer avec certitude sa 

localisation géographique et astronomique et d'établir des différenciations locales, 

régionales et globales. 

i) Identifier les caractéristiques physiques, sociales, économiques et culturelles des 

régions naturelles afin de comprendre l'origine du régionalisme dans le pays. 

j) Analyser de façon critique les facteurs économiques et leur impact sur la vie des peuples. 

k) Analyser de façon critique l'utilisation des espaces géographiques et leur impact sur 

l'environnement. 

l) Valoriser la diversité ethnique et sa contribution culturelle, en reconnaissant son 

importance dans le processus historique des régions du pays. 

m) Communiquer, par l’intermédiaire de diverses expressions, la compréhension des 

phénomènes sociaux. 

 

2. Méthodologies employées 

 

a) Recherches (bibliographie, sitographie, étude de terrain, interviews). 

b) Travaux de groupe. 

c) Elaboration de frises chronologiques pour la situation temporel-spatial. 

d) Lecture et analyse de documents, de textes, de notes de presse, d'éditoriaux, de cartes, 

de fiches techniques, de statistiques, d’infographies, de nuages de mots, de bandes 

dessinées, de citations, de collages-photo, de fichiers audio-visuels ou de films basés 

sur des questions d'orientation ou pour répondre à une problématique. 

e) Cours magistraux à travers de l'usage de moyens(médias) audio visuels, comme Power 

Point. 

f) Intégration de nouvelles technologies (TUIC) en pédagogie, à travers de présentations 

dynamiques, comme cartes mentales type Mindomo, et d'autres, comme prezi, emaze, 

sutori, padlet, smilebox, Powtoon, et de plateformes numériques (Neo, …). 

g) Elaboration de différents produits à partir de la lecture et de l'observation : 
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photoreportages, reportages de journaux, cartes conceptuelles, matrices de contenu, 

débats, essais argumentatifs. 

h) Création de scénarios originales de coupe historique et montage de pièces de théâtre. 

i) Exposés de travaux individuels ou de groupe (à l’oral, maquettes, interactives, …) 

j) Projets interdisciplinaires. 

k) Jeux pédagogiques. 

l) Conférences dictées par des invités experts. 

 

3. Méthodes d´évaluation 

 

L'évaluation du processus d'apprentissage est continue : 

a) Evaluation formative : Comprend l'évaluation des diverses activités proposées en classe 

sur la base de critères clairs d'évaluation. Le plus important dans ce processus, c'est que 

les élèves savent ce qu'on attend d'eux dans chaque activité. En général, les activités 

prévues chercheront à évaluer la connaissance et la compréhension du contenu des 

cours. Quelques productions objet d’évaluation formative sont, par exemple, ateliers 

d’écriture, banques de questions et réponses, argumentation des idées et des opinions, 

conception et réalisation d'affiches et de graphiques. 

b) Évaluation sommative : Cette évaluation est réalisée par un contrôle ou une évaluation 

écrite ou un projet pratique, à la fin d'un chapitre d'étude. Cette évaluation est conçue 

avec différentes composantes pour identifier l’acquisition des compétences de 

compréhension, de raisonnement, de synthèse, d'analyse, de repérage dans le temps et 

dans l’espace, et d'application et mutualisation. 

 

4. Activités complémentaires 

 

développé des activités 

académiques sur ce sujet, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la création du 

lycée. 

RESOLUTIONS pour la protection du parc mentionné. Les mêmes seront rendues au ministère 

de l'Environnement. 

les classes de 2de ont fait diverses activités encadrées dans les thèmes de Participation des 

élèves (Participación Estudiantil), Éducation à la citoyenneté (Educación en ciudadanía), Droits 

de l'homme (Derechos Humanos) et Bien-Vivre (Buen Vivir). Ces activités ont eu lieu les 

samedis tout au long de l'année scolaire. Éventuellement, dans ce contexte, les élèves ont 

bénéficié de conférences d'experts, de visites éducatives et d'échanges avec des groupes de 

jeunes des bidonvilles. 

historique et culturel. 

 

5. Les ressources complémentaires et le matériel d´appui 

 

Le domaine des Sciences Sociales ne dispose pas d'un manuel spécifique pour l'application 

des programmes, ce qui implique un effort supplémentaire dans la recherche de sources fiables 

et de qualité académique, ainsi que dans la conception et l'élaboration d'activités d'évaluation. 

Parmi les ressources dont nous disposons, nous avons les fonds du CDI, des bibliothèques 

privées, des sites Internet qualifiés, des films, des photographies, etc. 

ertains des textes de référence sont les suivants : 
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– ACOSTA, Alberto. Breve Historia Económica del Ecuador. Quito: Corporación 

Editora Nacional, 2012. 

– ÁVILA SANTAMARIA, R. Evolución de los derechos fundamentales en el 

constitucionalismo ecuatoriano. Quito: 2012. 

– AYALA MORA, Enrique. Historia del Ecuador Manual I. Época Aborigen y Colonial, 

Independencia. Quito: Corporación Editora Nacional, 2015. 

– AYALA MORA, Enrique. Historia del Ecuador Manual II. Época Republicana. Quito: 

Corporación Editora Nacional, 2015. 

– AYALA MORA, Enrique. Manual de Cívica. Ecuador Patria de todos. Quito: Corporación 

Editora Nacional, 2009. 

– BUSTOS LOZANO, Hortencia. Manual de Educación ambiental. Quito: Corporación 

Editora Nacional, 2008. 

– CEVALLOS GARCÍA, Gabriel. Historia del Ecuador. Cuenca: LNS, 1974. 

– ESPINOSA CORDERO, Simón. Presidentes del Ecuador. Ecuador: Editores Nacionales, 

1998. 

– Estudios Sociales por competencias. Quito: Grupo Editorial NORMA Educativa, 2016. 

– FAZIO, Mariano. La América ingenua. Madrid: Ediciones RIALP, 2009. 

– FERNÁNDEZ CÓRDOVA, Jorge. Historia de América. Guayaquil: ? 

– Ciencias Sociales Primer curso. Cuenca: LNS, 1979. 

– HELLER, Silvio. Presidentes del Ecuador. Quito: Edipcentro, 2011. 

– Historia del Ecuador. Procesos Sociales. Quito: Santillana, 1997. 

– HOLGUÍN. Estudios Sociales 10mo Año. Quito: Holos, 2004-2005. 

– LEON VELASCO, Juan. Geografía del Ecuador. Medio natural, población y organización 

del espacio. Quito: Corporación Editora Nacional, 2015. 

– MARTINEZ ESTRADA, Alejandro. Geografía Económica del Ecuador. 2014. 

– MUÑOZ PUELLES, Vicente. Yo, Colón. Madrid: ANAYA, 1992. 

– REYES, Oscar Efrén. Breve Historia General de América. Quito: 1970. 

– SALVADOR LARA, Jorge. Breve Historia Contemporánea del Ecuador. Quito: Ediciones 

Fondo de Cultura Económica 

 

 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnateur : Mme Angulo 

 

Professeurs : Mme Almeida, Mme Bourdiau, M. Ruales 
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20 – BILAN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

 

1. Mise en œuvre des programmes 

 

Constats et difficultés pédagogiques 

Pour le cycle 4, l’année 2017-2018 était la dernière année de transition durant laquelle il a encore 

fallu faire des aménagements par rapport aux programmations prévues pour la rentrée 2018. 

C’est aménagements ont pour conséquence de réaliser les programmes de 4e et de 3e avec 

parfois le sentiment de survoler certaines notions au profit d’un travail méthodologique orienté 

vers la réussite au DNB.  

Cela a des conséquences observables sur les élèves de 2e qui ont du mal pour certains à 

maîtriser les méthodes de travail permettant une poursuite sereine vers la filière scientifique. 

Enfin, les classes à examen du lycée n’ont pas présenté de difficultés particulières autres que les 

programmes très lourds. Le rythme et l’enchaînement des séquences sont particulièrement 

intenses pour les élèves. L’introduction d’une dose mesurée de classe inversée permet de se 

concentrer davantage sur les activités qui mobilisent plus les compétences nécessaires à la 

réussite à l’examen. 

 

Quelques difficultés matérielles  

Plusieurs laboratoires sont de taille réduite et permettent difficilement de mettre en oeuvre des 

démarches d’investigation faisant appel à une autonomie dirigée des élèves en toute sécurité 

(manipulation de verrerie, électricité, système de chauffage, produits chimiques, matériel de 

mesure et d’observation). 

L’équipement informatique étant concentré en salle info, ExAO et labo 5, et ces dernières n’étant 

pas toujours disponibles, il nous a été difficile de programmer des activités utilisant l’outil 

numérique. Il faudrait installer l’ensemble des programmes disponibles sur les postes de la salle 

ExAO sur tous les postes informatiques fixes et sur toutes les tablettes.  

Regret de l’obligation d’utiliser un outil externe (google drive) pour travailler en équipe et parfois 

avec les élèves et pas un outil interne (NEO ne permettant pas la même qualité des échanges). 

 

2. Maîtrise de la langue française 

 

a) Constats/observations 

L’expression orale est un point positif pour une grande majorité des élèves mais d’importantes 

difficultés sont visibles à l'écrit. Ainsi, au cycle 4, environ un tiers des élèves de 3e n'atteignent 

pas les 70% de maîtrise de la compétence 1 du socle. C’est aussi parmi ces élèves qu’on retrouve 

ceux qui sont en difficulté scolaire. 

Les échanges entre élèves restent principalement en espagnol même pendant les activités 

pédagogiques d’investigation en groupe. 

 

b) Pistes d´amélioration 

Favoriser la production d’écrits personnels en réduisant les fiches et textes imprimés. Insister 

davantage sur l’utilisation du français lors des échanges en classe. 

 

3. Bilan projets pédagogique de l’année 2017-2018 

 

Niveaux Intitulés Effectifs 

6e EIST 
– projet mini potager 

– participation à la course d’orientation 

90 

90 
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5e  
– visites de l’Instituto Geofísico de la Escuela Polytécnica Nacional sur 

demi-journée chaque classe 
 

4e  
– visites de l’Instituto Geofísico de la Escuela Polytécnica Nacional sur 

demi-journée chaque classe 
 

3e   

2e  
– visite MPS : sortie al Centro Nacional de Criminalística, Medicina Legal 

y Ciencias Forenses de la Policia Nacional – demi-journée 
 

1e  – voyage en France 40 

Terminale 

– sortie géologie et échange lycée de Blaye Antisana 

– sortie au Ciseal en partenariat avec l’IRD 

– intervention en classe de M.Tranbarger, IRD 

– voyage en France 

19 

35 

19 

5 

 

Toutes les actions menées ont participé pleinement à la réalisation des programmes et donné 

lieu à des productions et/ou des restitutions.  

 

4. Projets pédagogiques de l’année 2018-2019 

 

Niveaux Intitulés Effectifs 

6e EIST   

5e 
– visites de l’Instituto  Geofisico de la Escuela Polytecnica Nacional pour 

toutes les classes  sur ½ journée chaque classe 
 

4e –   

3e –   

2e –   

1e –   

Terminale 

– sortie au CISEAL 

– projet Mindo – « exploration d’un paradis naturel » –sortie sur deux jours 

en début d’année scolaire. Une sortie qui s’inscrit pleinement dans le 

programme de SVT : Mindo est l'une des zones les plus riches en 

biodiversité dans le monde. Renforcer la dynamique/les liens 

collaboratifs (qualités sociales et civiques) au sein de la classe préparant 

un examen. 

 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnateur : M. Vilport 

 

Professeurs : Mme Murguet, M. Rerolle, Mme Vicuña 
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21 – BILAN TECHNOLOGIE 

 

1. Mise en oeuvre des programmes 

 

a) Organisation de l´équipe pédagogique de technologie 

L’équipe pédagogique de technologie était formée de deux professeurs, Mme Despujols et Mme 

Hoffer, qui se sont réparti les classes du Cycle 4 de la manière suivante:  

Mme Despujols : 5e 1, 3e 1, 3e 2, 3e 3 

Mme Hoffer: 5e 2, 5e 3, 4e 1, 4e 2, 4e 3 

 

Chaque classe du Cycle 4 a reçu 1h30 par semaine d’enseignement de technologie : 

– 1 heure chaque semaine en classe entière ; 

– 1 heure par quinzaine en demi-groupes. 

 

Les progressions pédagogiques par cycle et par niveau ont été réalisées en commun par les deux 

professeurs. Les élèves ont ainsi effectué des activités similaires dans chaque classe d’un même 

niveau. 

L’équipe pédagogique a eu à coeur de collaborer de manière étroite et permanente en partageant 

tous les documents (activités, fiches méthodes, fiches ressources, évaluations) à l’aide de Google 

Drive. 

 

b) Réalisation du programme au cycle 4 

L’ensemble des thématiques du programme du Cycle 4 ont été abordées au cours de l’année 

2018-2019, à savoir: 

 

1. Design, Innovation et créativité 

2. Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société 

3. La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques 

4. L’informatique et la programmation 

 

L’ensemble du programme du cycle 4 a été découpé en 15 centres d’intérêts. Chaque centre 

d’intérêt se concentre sur une problématique spécifique et est lui-même découpé en trois à six 

activités.  

 

c) Évaluation par compétences 

Au cycle 4, la technologie est évaluée seulement par compétences à l’aide de l’outil SACoche. 

Les élèves ont été évalués de manière continue quasiment lors de chaque activité. De plus, la fin 

d’une séquence d’activités se termine généralement par une évaluation générale. 26 items 

différents, reliés au socle commun de compétences, ont été évalués entre une et neuf fois au 

cours du cycle 4. La technologie a donc participé activement à l’acquisition des compétences du 

socle commun. 

 

d) Accompagnement personnalisé 

Les séances d’accompagnement personnalisé ont permis d’approfondir compétences et 

connaissances en se focalisant sur plusieurs projets découpés en six à sept séances. La 

technologie a été représentée lors de l’accompagnement personnalisé par : 

 

 deux séances par semaine sur le niveau 5e.  
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Rotation 1 – Les modes de représentation 

Dessin technique à la main / dessin technique numérique /représentation graphique /CAO. 

Rotation 2 – L’environnement informatique 

Les périphériques / l’unité centrale / l’ENT / internet. 

 

 deux séances par semaine sur le niveau 4e : 

 

Rotation 1 – Comment concevoir un logement confortable à partir d’un conteneur 

maritime? 

Planification de projet / contraintes / notion d’échelle / plan / croquis / conception 

numérique 3D / maquette á l’échelle 

Rotation 2 – Réalisation d'une frise chronologique pluridisciplinaire - les grandes 

inventions de chaque siècle 

Planification de projet / recherches bibliographiques / conception et réalisation d’une 

affiche numérique / charte graphique 

 

 deux séances par semaine sur le niveau 3e : 

 

Algorithmie: organigrammes et application sur maquettes numériques 

Robotique 

Préparation au brevet: oral et écrit 

 

e) Difficultés rencontrées 

Lors du déroulement de l’année scolaire 2018-2019, plusieurs difficultés ont été identifiées : 

 Nous n’avons pas de salle dédiée à l’enseignement de la technologie. Les enseignements 

ont été dispensés entre les salles équipées d’ordinateurs (INFO-1, EXAO, LABO-5), les 

laboratoires de sciences, des salles banalisées et la salle polyvalente pour certaines 

activités (robotique par exemple). Ces changements de salle réguliers impliquent des 

problèmes de logistique, de déplacement constant de matériel et de limitation au niveau 

du déroulement pédagogique des activités ; 

 Nous rencontrons beaucoup de problèmes avec les ressources numériques et 

informatiques : 

 les systèmes opératifs, ainsi que les logiciels, sont installés en espagnol sur les 

ordinateurs des salles équipées informatiquement. Il est impératif de les installer en 

français ; 

 l’accès au réseau wifi n’est pas optimal dans toutes les salles, surtout dans les salles 

banalisées du rez-de-chaussée. Cela complique l’utilisation des tablettes, car dans 

certaines salles la connexion n’arrive seulement jusqu’à la moitié de la salle et la 

bande passante n’est pas suffisante pour connecter 17 tablettes en même temps ; 

 nous rencontrons des difficultés pour réaliser des activités de conception assistée par 

ordinateur (CAO) car les cartes graphiques des postes informatiques installés ne sont 

pas assez puissantes ; 

 il n’existe pas de réseau interne dans l’établissement, seulement des réseaux locaux 

dans certaines salles : INFO-1, LABO-5 et EXAO. Les difficultés suivantes en 

découlent : 

– impossibilité de sauvegarder un document dans un dossier de partage général avec 

la possibilité de le consulter dans n’importe quelle salle ; 

– pas de sauvegarde automatique des documents partagés dans chaque salle 

informatique (une erreur de manipulation et tout est perdu) ; 
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– connexion complètement anonyme des professeurs et des élèves sur les postes 

informatiques, donc impossibilité de sécuriser et de superviser les actions réalisées 

par chaque utilisateur. 

 la plupart des ordinateurs de la salle INFO-1 rencontrent des problèmes lorsqu’il s’agit 

d’écouter du son.  

 l’ENT NEO est sous-utilisé par les élèves et par les parents. Beaucoup d’élèves de 

Cycle 4 n’ont toujours pas leur identifiant et mot de passe (égaré, oublié, etc.) et n’ont 

pas le réflexe de s’y connecter. 

 La mise en place des machines (Charly Robot, perceuse à colonne, thermoplieuse) et du 

matériel spécifique à l’enseignement de la technologie (robots Arduino, maquettes 

programmables, mBots, etc,) implique un investissement en temps de la part des 

professeurs parfois difficile à mettre en place. En effet, les machines étant installées dans 

des salles partagées (salle INFO-1, EXAO ou laboratoires), il est difficile de trouver des 

créneaux libres plusieurs heures d’affilées, qui sont nécessaires à la mise en place de 

nouveaux projets sur ce type de machines. 

 

f) Formation continue de l´équipe pédagogique 

 

 

Une formation continue “Programmation ARDUINO” est prévue pour la dernière semaine de juin 

2018. 

 

g) Progrès pour les années à venir 

 Restructuration des laboratoires de Sciences avec deux salles consacrées à 

l’enseignement de la Technologie et un espace de travail machines ; 

 Formation continue des professeurs sur les thématiques suivantes: programmation 

ARDUINO, Charly Robot-imprimante 3D, sécurité lors des activités ; 

 Visite de l’EEMCP2 de technologie ; 

 Restructuration du réseau informatique et numérique de l’établissement. 

 

2. Maîtrise de la langue française 

 

a) Constat 

Au Cycle 4, les élèves présentent de nombreuses difficultés dans la maîtrise de la langue 

française, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Les travaux de groupe se déroulent difficilement en 

français, sauf si l’un des intégrant du groupe est de langue maternelle française. Conséquences: 

les élèves ont de réelles difficultés dans la compréhension des consignes. 

 

b) Pistes d´amélioration 

Améliorer la production écrite personnelle au cours des activités. 

Professeur Stage Lieu Dates 

Mme Despujols 

Culture numérique pour 

enseigner au cycle 2 et 3 
Guadalaraja 22-24 novembre 

Sciences Physiques et Chimie – 

Cycle 3 
Quito 31 mai-1 juin 

Sciences Physiques et Chimie – 

Cycle 3 
Quito 7-8 juin 

Mme Hoffer Technologie Saint-Domingue 7-9 mars 
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Contrôler la langue de communication lors des travaux de groupes grâce à un système ludique 

et motivant. 

 

3. Sorties et activités pédagogiques 

a) Sorties 

Nous rencontrons des difficultés pour organiser des sorties pédagogiques car, dans le domaine 

industriel ou privé, les élèves doivent avoir plus de 18 ans. 

 

b) Actions pédagogiques 2017-2018 

 Participation de 283 élèves de l’établissement au Concours International Castor 

Informatique en novembre 2017. 

 Participation de 38 élèves au Concours ALGOREA (programmation). Un élève qualifié en 

demi-finale. 

 

4. Actions envisagées pour 2018-2019 

 

 Participation des élèves de l’établissement au Concours International Castor 

Informatique. Possibilité d’impliquer également le niveau CM2 ; 

 Participation des élèves au Concours ALGOREA ; 

 Visite du laboratoire de Nanotechnologie de la USFQ ou  visite d’une école de design 

industriel ; 

 Mise en opération de l’imprimante 3D, élaboration d’un projet pédagogique avec les 

élèves (clé USB) ; 

 Mise en place d’un Club de Sciences et Technologie (programmation et robotique) au 

Cycle 4, avec la collaboration des professeurs de SVT. 

 

 

Equipe pédagogique 2017-2018 : 

 

Coordonnatrice : Mme Hoffer 

 

Professeurs : Mme Despujols, Mme Hoffer 
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22 – BILAN DU VOYAGE EN FRANCE 

 

Historique: Jusqu’en 2010 un voyage en France se faisait en CM2. Il s’est arrêté avant que 

l’actuelle promotion des Terminales puisse y participer. Jusqu’en 2012 un voyage se faisait avec 

les classes de 2de, à Pâques, en partenariat avec le Lycée Saint Joseph du Havre. En 2013, 

2014 et 2015 le voyage s'est fait avec les classes de 1ère, à la Toussaint, en partenariat avec le 

Lycée Aliénor d’Aquitaine et le Lycée Victor Hugo de Poitiers. En 2016 et 2017 les voyages ont 

été annulés. L’actuelle promotion de Terminale n’a jamais participée à un voyage en France.  

 

Dates : Le voyage a eu lieu entre le 20 avril et le 7 mai 2018. Le voyage s’est dérouleré pendant 

la semaine de cours précédant les vacances de Pâques et pendant la première semaine de 

vacances. Les élèves ont eu une semaine de repos avant de reprendre les cours.  

 

Public : 42 élèves de première et 6 élèves de Terminale.  

 

Budget : Le coût pour les familles est revenu à 1100 $ pour 17 jours de séjour sur place. 1400 $ 

pour le billet d'avion (KLM)  

 

Organisateurs : Mme Marie Rozier, professeur de physique-chimie, Mme Vera, agent vie 

scolaire, M. Vilport, professeur de SVT, M. Espinosa, professeur de mathématiques. Mme 

Murguet, professeur de SVT a remplacé Mme Rozier et M. Rerolle, professeur de SVT, a 

remplacé M. Saltos agent de vie scolaire. 

 

 Déroulement du voyage :  

 

 1ère semaine : Blaye-Bordeaux  

 

Nous avons été reçus par le lycée Jaufré Rudel de la ville de Blaye. Chaque élève a été accueille 

par un élève français du lycée Jaufré Rudel. La correspondance a été mise en place dès juin 

2017 et plusieurs élèves de première ont reçu un correspondant français au mois d’octobre 2017 

lors de leur venue en Equateur.  

Les élèves ont passé deux week-ends avec les familles d’accueil.  

 

Activités réalisées la première semaine :  

– Visite guidée du centre-ville de Bordeaux 

– Visite du campus universitaire de Talence, rencontre avec des étudiants en License 

et Master. 

– Pièce de théatre d’improvisation : Mise en bouteille. 

– Visite du château de Vayres suivi d’un repas dans un restaurant de spécialités du Sud 

-Ouest  

– Visite de Saint Emilion 

– Visite d’un élévage d’huitres et dégustation au bassin d’Arcachon, suivi de la visite du 

musée de l’huitre à Gujan-Mestras 

– Visite de la dune du Pyla par un guide du conservatoire du littoral 

– Visite de Cap-Sciences et la Cité du vin. 

– Visite guidée de la citadelle de Blaye 

– Accrobranche de Saint-Savin, après-midi passée avec les correspondants français. 
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 2e semaine : Dordogne et Toulouse  

Nous sommes partis lundi 30 avril de Blaye direction Montignac-Lascaux. Nous sommes restés 

4 jours en Dordogne et 4 jours à Toulouse. En Dordogne on était hébergés au Centre International 

de Séjour à Montignac-Lascaux et à Toulouse à La Petite Auberge de Saint-Sernin. 

Activités réalisées la deuxième semaine : 

 

En Dordogne : 

 

– Visite du Gouffre de Proumeyssac et de la roche Saint – Christophe 

– Visite de Lascaux IV 

– Randonnée à pied et VTT au tour de Montignac-Lascaux 

– Visite de Sarlat un jour de marchée 

– Escalade et initiation à la spéléologie 

– Rafting sur la Vezère 

 

A Toulouse : 

 

– Visite guidée du centre-ville de Toulouse. 

– Visite du Museum d’histoire naturelle 

– Pièce de théâtre : Alors on danse ? 

– Visite de la Cité de l’Espace 

– Visite de la citadelle de Carcassonne. 

 

 

 

Coordonnateur : M. Espinosa 
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23 – BILAN DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LOGICIEL SACOCHE 

 

L’objectif de ce compte rendu n’est ni un descriptif du travail accompli ni une explication du choix 

de l’application SACoche pour le suivi et l’acquisition des compétences. Les heures passées et 

les croyances pédagogiques de chacune et chacun ne valent pas pour rentabilité éducative. Il 

nous apparaissait cependant important d’en parler dans la première partie afin de préciser et de 

rappeler certains points. Il sera alors plus simple de dresser ensuite une analyse objective et un 

état des lieux de l’utilisation de l’application dans cet établissement. 

 

1. Bref historique de l’application au lycée La Condamine 

 

À la rentrée 2016 et sur demande des personnels de direction précédents, une équipe de trois 

personnes fut mise en place afin de reprendre l’administration de cette application. 

Le but était de rendre l’application fonctionnelle quant à l’accompagnement sur des points 

essentiels de la réforme du collège 2016 pour les personnels concernés. Au départ, l’équipe 

d’administration ne s’était engagée que sur des tâches d’administration. Force est de constater 

qu’il s’agissait en fait de mettre complètement en place un projet et, outre l’administration, 

assurer une veille numérique constante, conseiller, former, se rendre le plus disponible possible 

sur bien des points. Nous nous sommes parfois retrouvés dans des situations professionnelles 

inconfortables. 

 

Pour rappel, SACoche est une application OpenSource (libre) dont le développement avoisine 

la dizaine d’année… Mais libre ne veut pas dire bien ! Elle est née bien avant la réforme du 

collège de 2016, elle est née en raison d’un besoin : automatiser les tâches mécaniques pénibles 

et chronophages des évaluations, des bilans, des remédiations et laisser le maximum de temps 

pour l’analyse et la mise en place des  pratiques, le tout pensé en compétences (savoir, savoir-

faire, savoir-être ou connaissances, capacités, attitudes). Elle est née aussi dans un souci de 

portabilité : seule une connexion internet suffit pour l’utiliser pleinement et ce quel que soit votre 

système d’exploitation ou votre navigateur et leurs versions. Elle est aussi née dans un souci 

d’économie : pour les plus démunis, l’application est hébergée et installée gratuitement et peut 

s’intégrer à la plupart des ENT. Le développeur est une personne particulièrement à l’écoute 

des utilisateurs et des textes officiels. Ce développeur privilégie l’ergonomie et assure une 

balance entre les demandes d’évolution et l’usine à gaz. Sacoche est une des premières 

applications à avoir été validée pour le secondaire et le primaire par le ministère quant à sa 

conformité avec le LSU… Et le cahier des charges était sacrément lourd. C’est une application 

prenant en compte à parts égales tous les acteurs de notre système éducatif et qui nous semble 

un des meilleurs compromis entre les demandes institutionnelles, les pratiques au quotidien et 

les réformes futures. 

 

Un point pour conclure cette partie : « Évaluer par compétences » et « Évaluer sans notes » 

sont des fonctionnements différents. On trouve la deuxième appellation un peu n’importe où et 

n’importe comment. Dans la plupart des évaluations par compétences, vous avez des notes ; 

en revanche, vous ne les mettez pas tout à fait au même endroit que « d’habitude » et vous en 

avez différentes visualisations (chiffrée, points Lomer ou autres, …) ce qui peut être pratique 

pour des bilans, des relevés ou des synthèses et pour une remédiation rapide. 

 

2. Analyse et état des lieux 

 

En juin 2018, où en sommes-nous ? 
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Dire qu’une telle plateforme est parfaite ou dire qu’elle contente tout le monde ou dire qu’elle 

est magique serait mentir. Une telle plateforme n’existe pas ! Toute plateforme, tout logiciel 

nécessitent un temps d’apprentissage afin de percevoir ses éventuels fonctionnalités, apports 

et avancées. 

 

3. Différents profils d’utilisateur enseignant dans cet établissement. 

 

 Profil 1 : enseignant utilisant l’application et plutôt content voire content. 

Nouvel ou ancien utilisateur, c’est le profil pour lequel l’application répond en grosse partie à 

ses pratiques et à ses attentes notamment au niveau de l’évaluation, pour lequel l’application 

fait gagner du temps, pour lequel l’application est un support de fond laissant place aux libertés 

de forme, pour lequel toutes les automatisations évitent d’utiliser un traitement de texte, des 

feuilles tableur ou autres. 

Utiliser SACoche, c'est rentrer de facto dans le monde des compétences. L'outil est un vecteur 

en termes de pratique pédagogique innovante. SACoche est aussi un outil de formation 

pédagogique. 

 

 Profil 2 : enseignant utilisant l’application mais plutôt sous la contrainte. 

C’est le profil d’un sentiment de surcharge de travail, de double tâche. Ce profil ne tire pas 

réellement profit de l’application et l’utilise comme une obligation sans y voir un réel intérêt. C’est 

le profil de l’utilisation « à moitié ». 

 

 Profil 3 : enseignant n’utilisant pas l’application mais plutôt ouvert. 

Profil qui peut voir des utilités dans l’application mais qui n’ose pas s’y mettre pour différentes 

raisons légitimes. 

 

 Profil 4 : enseignant n’utilisant pas l’application mais plutôt contre voire complètement 

contre 

Profil qui critique négativement sans avoir réellement essayer l’application la plupart du temps 

et qui y voit surtout une perte de temps et un investissement non rentable. 

 

 Bilan chiffré : près de 50 professeurs du secondaire utilisent l’application et plus de 40 

se connectent très régulièrement. Il convient d’analyser ce bilan en fonction des 

différents profils. 

 

4. Bilan des actions de formations 

 

Des formations en direction des enseignants ont été réalisées par l’équipe d’administration. 

Dans un premier temps sur la base du volontariat, puis à l’ensemble des professeurs du collège 

par regroupement de disciplines, enfin de manière plus informelle et ponctuelle une aide 

technique ou méthodologique a été apportée à la demande. 

 

En termes de pratiques professionnelles, ces formations et l’outil en lui-même ont permis aux 

enseignants d’harmoniser leurs méthodes de travail en créant eux-mêmes leurs référentiels 

disciplinaires ou interdisciplinaires mêmes transversaux. Ainsi l’entrée dans l’évaluation par 

compétences n’en a été que plus naturelle. L’outil permet l’évaluation positive en redonnant de 

la valeur au droit à l’erreur, la différenciation pédagogique, l’autoévaluation… 

 

5. Des contraintes techniques spécifiques à notre établissement. 
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Il est difficile de mettre en valeur la mise en place de ce type de projet dans la configuration 

numérique actuelle. Normalement, on devrait avoir très tôt en début d’année des procédures 

claires, simples et uniques quant au mode de connexion aux principales applications (ENT-NEO, 

Pronote, SACoche, Messagerie, Folios, …) et on devrait savoir qui contacter quand on a un 

problème sur telle ou telle application. Normalement, on devrait seulement se connecter à l’ENT 

et ensuite, sans aucune reconnexion, accéder aux différentes applications principales : c’est un 

des points forts d’un ENT et c’est normalement possible avec cet ENT (ou sinon il convient de 

changer d’ENT). On ne peut pas sereinement expliquer ce qui nous apparaît porteur et pérenne 

dans une nouvelle application si un élève, un parent, un personnel ne sait même pas s’y 

connecter ou met des mois à savoir qui contacter ou met des mois à obtenir une procédure 

correcte ! Idem si on multiplie les identifiants et les mots de passe inutilement, les gens sont 

perdus et ont un avis négatif dès le départ sur les nouveaux outils. 

Seule SACoche est reliée en authentification unique à l’ENT de l’intérieur et de l’extérieur de 

l’établissement, c’est pour cela que volontairement nous n’avons distribué aucun identifiant et 

mot de passe pour l’application, nous avons joué le jeu de l’ENT… Mais cela ne sert pas à 

grand-chose si les autres applications ne fonctionnent pas sur le même procédé de connexion, 

la plupart des utilisateurs chercheront alors à se connecter de manière directe à chaque 

application. 

 

Dans une mise en place, il n’y a pas pire situation ! Au lieu d’orienter les utilisateurs vers des 

choses éventuellement intéressantes, vous perdez votre temps et votre énergie dans 

l’explication redondante de fonctionnements qui ne devraient absolument pas poser de 

problème et être actés rapidement. C’est un énorme frein. 

 

6. Et les parents et les élèves ? 

 

Un des points clés d’une telle action est de rendre l’évaluation transparente et claire pour les 

parents et les élèves voire de rendre les élèves acteurs de leur évaluation. Contrairement aux 

idées reçues, cela évite bien des questions et permet un travail serein. Cela ne se fait pas sans 

quelques explications en amont. Nous l’avons en partie fait mais nous avons été grandement 

pénalisés par le point précédent et cela est bien dommage. En tenant compte de cette 

contrainte, nous arrivons à un nombre de connexion bien honorable, une soixantaine de 

connexion élève différentes sur les trois derniers jours par exemple. Il y a des habitudes à 

prendre et les habitudes passent mieux sans contrainte. Les connexions parents demeurent 

négligeables. Mais une sensibilisation a été faite en particulier en direction des parents d’élèves 

de 3e. Elle a été assurée par l’équipe d’administration. 

 

L’utilisation régulière de l’outil SACoche par les enseignants et les élèves, tout particulièrement 

au Cycle 4, permet de positionner l’état d’acquisition de chaque domaine du socle pour tous les 

élèves. Ainsi, la multiplication des évaluations (entre 20 et 70 items, en moyenne par domaine) 

permet-elle un lissage qui rend ce positionnement objectif. 

 

7. Les choix à faire 

 

Nous pensons qu’utiliser un seul logiciel pour l'évaluation, les bulletins périodiques, les bilans 

de Socle de fin de cycles, les remontées via Afflenet et Cyclades (pour l'AEFE) et les remontées 

pour notre accès futur au LSU est bien plus simple pour le collège. Réinjecter dans un autre 

logiciel tiers ou multiplier les plateformes d'évaluation nous apparaît plus comme une confusion 

et un frein afin d’amener les élèves, les parents, les collègues vers l’éventuel intérêt de 

l’évaluation par compétences. Cela permettrait aussi de valoriser le travail de certains collègues 
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et asseoir une application de fond : soit il convient de donner plus de poids à cette application 

soit il convient de ne plus l’utiliser.  

 

Nous voyons les pistes ci-dessous : 

 Piste 1 : on utilise SACoche pour tout type d’évaluation au collège. C’est le logiciel 

d’évaluation au collège. 

 Piste 2 : on fonctionne comme cette année. En supposant de réelles mises au point sur 

les procédures de connexion, on fera mieux que cette année mais on reste encore à 

cheval, dans le flou. 

 Piste 3 : on n’utilise plus SACoche du tout… Et c’est tout. 

 

Equipe d´administration 2017-2018 : M. Houpeaux, M. Quillevéré, M. Vilport 
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24 – BILAN DU REFERENT CULTURE 

 

1. Le renouveau de la politique culturelle du Lycée franco-équatorien La Condamine 

 

a) Rappel de la lettre de mission 

 

Votre mission se développera au sein du volet culturel du projet d’établissement du lycée : 

 vous travaillerez avec le conseil pédagogique et le conseil des délégués à la vie lycéenne 

; 

 acteur de la politique locale, vous serez l’interlocuteur privilégié entre les professeurs et 

les acteurs locaux. 

 vous vous tiendrez informé des ressources (Eduscol) afin d’en faire part à bon escient à 

l’ensemble de la communauté éducative du lycée ; 

 vous serez attentif à développer les démarches partenariales, de façon à élaborer un 

partenariat privilégié avec un site culturel de proximité." 

 dans le cadre du conseil pédagogique ou d’un comité de pilotage EAC, le référent culture 

peut avoir un rôle de coordonnateur dans l’élaboration d’outils adaptés aux objectifs du 

volet culturel et destinés à favoriser le suivi du parcours de l’élève. Cette réflexion prend 

tout son sens dans le cadre d’un enseignement et d’une évaluation par compétences qui 

se fonde sur la progressivité du référentiel PEAC. 

 

a) Objectifs spécifiques pour l’établissement scolaire binational La Condamine 

 

 Objectifs Bilan 2017-2018 

 

 

 

 

1 

Favoriser l’ouverture 

culturelle de nos élèves vers 

le monde numérique, 

scientifique et les sciences 

humaines de façon à 

permettre l’appropriation d’un 

Patrimoine « universel ». 

Nombreux projets artistiques et culturels cette année tant au sein de 

l’établissement tout entier qu’en travail de classe. Ces projets sont 

détaillés dans un document annexe : cadre, niveau, nombre de 

participants et partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Se doter des outils permettant : 

 

– L’identification du référent 

culture et de ses missions 

 

– L’analyse de l’impact des 

actions engagées 

 

– La traçabilité du parcours 

culturel de chaque élève 

Responsable de cette mission depuis cette année, M. Brusa occupe 

une position dans l’établissement qui permet de faire le lien entre la 

communauté éducative et les projets pédagogiques. Si accord avec 

le proviseur, (à définir) lors de la journée de pré-rentrée 2018, je 

prévoie de présenter les missions du référent culture à La 

Condamine pour la nouvelle année scolaire. 

Projet d’établissement pour l’année : Ouverture culturelle. Il s’agit 

de « Contribuer à la mise en place d’un parcours d’éducation 

artistique, scientifique et culturel au Lycée La Condamine ». Tous les 

élèves doivent, au moins une fois lors de leur scolarité à La 

Condamine, pouvoir être concernés par un projet culturel à visé 

universelle. 

Proposition : grâce au tableau des actions menées proposé en 

annexe (Synthèse longue), nous pouvons faire un état des lieux et 

cibler les actions à mener auprès des classes pour que chaque élève 

puisse bénéficier de ce parcours. La réalisation de cet objectif de 

traçabilité ne peut se faire que sur le long terme en liaison avec une 

définition plus précise du parcours d’éducation artistique, scientifique 

et culturel. De plus, elle dépend aussi d’une démarche individuelle 

de chaque élève (et au sein du foyer familial). 
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b) Une démarche partenariale bien installée. 

 

Grâce à une politique de communication inédite, novatrice et dynamique menée par M. Brusa et 

M. Roque, créant des synergies, et à leur rôle souvent moteur dans l'impulsion de projets, et 

grâce à la valorisation des options artistiques par Mme Guillot et la forte implication de l’équipe 

éducative (notamment du proviseur adjoint et de la Vie Scolaire), nous avons su établir cette 

année un partenariat solide durable avec les institutions culturelles de proximité : 

- La plateforme gouvernementale (6 activités) 

- La casa del Alabado (2 activités) + des tarifs négociés.  

- Le Musée de la Compania de Jésus. (4 activités)+ des tarifs négociés. 

- L’université la Catholica (3 activités) 

- Le centre cuturel Telefonica (6 visites) + Partenariat positifs.  

- L’alliance Française  Partenariat + Activités théâtre.  

- El municipio de Pedernales (collectes) + Exposition. 

- Ballet national de Quito (2 spectacles) 

- Orquesta sinfónica de Quito ( 2 spectacles) 

- La capilla del hombre Museo Guayasamin° (2 spectacles) + des tarifs préferentiels.  

- Boulangerie Cyrano / Hay pan  (actions pour la gastronomie française) 

- I.R.D (Interventions) + collaboration.  

- Ministère de l’éducation Equatorien (Salle d’exposition) + Création blog culturel.  

 

c) Le référent culturel : un levier pour l'ouverture culturelle 

 

Cette année scolaire 2017-2018 fut  très riche en actions culturelles très variées. De nouvelles 

idées naissent et cela grâce aux collaborations avec nos collègues volontaires ou encore sous 

l’impulsion des élèves eux-mêmes. Le référent culturel y participe en s’associant pleinement aux 

divers projets de l'établissement ou en pilotant directement certains d’entre eux : Projet « Un 

sourire pour Pedernales », Fête de la Musique, partenariat avec les musées de la ville, semaine 

du Yasuni,…  

Enfin, il travaille pour favoriser et encourager l’initiative et l’autonomie des élèves en lien avec le 

«  Consejo estudiantil ». De même, le référent  est au cœur du processus de refondation des 

clubs de l’établissement, en remettant la langue française comme moyen de communication 

privilégié : club théâtre, club chorale, club sportif ; etc. 
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Valoriser les actions 

culturelles et artistiques 

mises en place grâce à 

une communication plus 

performante. 

Mise en place d’un outil de recensement des projets et sorties 

pédagogiques sous la forme d’un tableau complété par les 

équipes pédagogiques en début d’année lors des conseils 

d’enseignement, au fur et à mesure des actions.  

En fin d'année, le référent culture le reprend et le complète pour 

établir un bilan. 

Valorisation des actions par plusieurs modes de communication : 

affichage, mail, e-mail, Blog, page Facebook officielle, écrans 

vidéo pour diffusion dans le grand Hall d’entrée, mise en ligne sur 

le site du lycée des bilans culturels des années passées (M. Dorian 

Roque). 

Nous parvenons avec M. Roque à informer et à impliquer les 

enseignants en amont des projets en cours ou à venir. Cependant, 

il est plus difficile d’informer la communauté éducative de toutes 

les actions culturelles et artistiques qui sont menées dans 

l’établissement. 
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Bilan : Contribuer à l'ouverture culturelle 

Actions prévues Bilan 2017-2018 

Mettre en œuvre les projets culturels dans le cadre 

des 50 ans de La Condamine et participer aux 

actions du projet. 

Donner la dimension culturelle à un évènement fort de 

l’institution. Trouver des partenaires extérieurs pour 

participer à nos projets (conférences, expositions, 

concerts…)  

Résultats attendus : 

Renforcer les liens entre tous les acteurs de la 

communauté.  

Etre un soutien pour la réalisation des projets (M. 

Dorian Roque). 

Valoriser les options artistiques proposées par 

l’établissement Travailler avec partenaires extérieurs 

(Alliance Française, etc.) 

 

Indicateurs : 

Aboutissement des projets entrepris Qualité des 

productions élèves 

Consultation de la documentation acquise pour les 

projets 

 

Les actions menées se focalisent selon 2   axes de 

travail : 

– « Mieux vivre ensemble » (être acteur de la vie 

du collège) 

 

– Mieux comprendre le rôle de l’établissement au 

sein de la vie culturelle de Quito (histoire, 

anciens élèves, politique et diplomatique…) 

 

 Semaine du Yasuni : nous nous sommes associés 

aux enseignants de l’université « La Catolica » et le 

collège « San Gabriel » pour un projet à dimension 

nationale pour la sensibilisation et la préservation du 

parc national du Yasuni.    

 

Résultats attendus : 

– Renforcer les liens entre tous les acteurs de la 

communauté  

– Être un soutien pour la réalisation des projets. 

– Valoriser les options artistiques proposées par 

l’établissement Travailler avec partenaires extérieurs 

 

Indicateurs : 

Aboutissement des projets entrepris Qualité des 

productions élèves 

Consultation de la documentation acquise pour les 

projets 

Bilan positif de la semaine du Yasuni 

 

Ce projet a mobilisé de la Maternelle à la Terminale, 

mais aussi des partenaires nouveaux comme le 

restaurant scolaire qui a proposé un menu spécial 

sur la thème de l’Amazonie (piste à suivre).  

 

Appui de la communauté scientifique (trois 

conférences), logistique (IRD). 
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●  Fête de la musique : Créer un évènement culturel 

fort, en relation avec la politique culturelle 

internationale de la France.  

Redonner à la musique locale et internationale une 

place de choix dans le quotidien des élèves. Une 

action concertée avec divers partenaires intéressés 

sous l’impulsion de la direction.  

 

Résultats attendus : 

Renforcer les liens entre tous les acteurs de la 

communauté Etre un soutien pour la réalisation des 

projets. 

Valoriser les options artistiques proposées par 

l’établissement Travailler avec partenaires extérieurs 

 

Indicateurs : 

Présence d’un public varié et d’un programme qui se 

veut pédagogique et de grande qualité.  

 

 

 

 

 Favoriser et encourager l’initiative et l’autonomie des 

élèves en lien avec le « Consejo Estudiantil » : 

 

Soutenir le C.E dans les changements réalisés cette 

année avec la suppression de traditions (bautizos) en 

désaccord avec les valeurs du collège. 

 

– Soutenir et encadrer  le concours des chorégraphies. 

– Soutenir les  nouvelles  initiatives avec l’appui de la 

CPE.  

– Diriger les élèves vers nos partenaires culturels 

locaux 

 

Résultat attendu : 

 

Etablissement d’un partenariat solide et durable avec le C.E 

 

Indicateurs : 

 

– Nombre d’élèves participants aux diverses activités. 

– Réussite des projets et pérennité des actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan tout à fait positif, des élèves motivés qui ont su 

tirer profit des conseils donnés.  

 

Des actions positives, avec à la clé un plus grand 

respect de l’élève (6e et des locaux).  

 

Une collaboration active avec les comités de 

Terminale, un dialogue franc pour des actions utiles 

et constructives.  

 

 

 

 

2. Bilan 2017 /2018 

 

Cette année scolaire 2017-2018 fut très riche en actions culturelles en tout genre, le bilan est 

donc très positif d’autant plus qu’il s’agit de la première année en la matière. 

 

La politique audacieuse de la nouvelle direction a impulsé une nouvelle approche beaucoup 

plus centralisée des diverses actions culturelles, lui donnant plus de visibilité et de sens. 
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a) Points négatifs 

 

Il est à noter que l’énumération des divers points négatifs a pour finalité de créer de nouvelles 

propositions constructives et de pouvoir les transformer en points positifs pour la suite.  

 

 Le problème principal dans notre établissement est sans aucun doute le manque 

d’espaces dédiés à la culture.  

Depuis la destruction du théâtre (2015), il est difficile de proposer ou même recevoir des activités 

culturelles qui nécessitent des installations spécifiques. 

Le Colisée, qui joue ce rôle pour l’instant, n’offre ni qualité acoustique, ni scène aménagée, sans 

parler du confort. Cela donne une image terne du collège ne valorisant pas pleinement toute la 

richesse de nos activités. Il faudrait donc penser à « un écrin », par exemple de type « salle 

polyvalente » tout au plus. Ce fut ma proposition faite en février 2018 devant le programmiste 

venu de France à la demande du proviseur.  

 

Dans l’attente d’un projet concret, nous avons, avec M. Roque, après de nombreuses 

négociations, réussi le pari d’un partenariat avec la plateforme gouvernementale située en face 

de notre établissement, grâce à la mise en contact initiée par la rectrice. Si cela ne peut satisfaire 

toutes les attentes, il s’agit au moins d’une ouverture inédite afin de proposer des projets plus 

audacieux (Yasuni, pièce de théâtre Dom Juan…). 

 

 Un manque de coordination des actions culturelles.  

En effet pour une plus grande lisibilité, et surtout pour bénéficier d’un support technique et / ou 

culturel, il serait très bénéfique d’asseoir le rôle du référent culturel au sein de notre 

établissement. Souvent, les actions isolées se mêlent et perdent parfois en sens et en visibilité. 

De plus, il faut inscrire les divers projets dans la logique du projet l’établissement. Le but du 

présent dossier est donc de réaffirmer la fonction du référent. 

 

 Permettre à nos élèves (ainsi qu’à leurs familles) une nouvelle approche culturelle, 

« former le regard ».  

Le manque d’engouement du public en général de La Condamine face à des projets plus 

classiques (expositions, concerts…) est un constat établi et vérifié.   

Il varie en fonction des catégories socio-professionnelles, mais aussi du fait de l’exposition à 

différentes identités culturelles dans le quotidien des élèves, ainsi qu’à des politiques culturelles 

(nationale ou autres) jugées parfois peu attractives. Avant toute chose, il faut ici affirmer que toute 

ouverture est avant tout le résultat d’une formation à la maison. L’offre est bien présente, et le 

patrimoine local est original (Quito, patrimoine mondial de l’humanité).  

 

Les partenaires locaux font le même constat et profitent souvent de nos actions pour promouvoir 

leurs activités ou leurs établissements. Il faudrait donc que nos PEAC deviennent, au-delà d’un 

simple tableau, une éducation, une ouverture, pour que nos élèves soient porteurs de ces valeurs 

au sein de leurs familles.  Il ne faut pas que nos activités culturelles soit uniquement le fait des 

comités des parents (qui font un excellent travail), mais bien d’une politique de notre 

établissement agrémentée de moyens conséquents. 

 

b) Points positifs 

 

 Face à un constat de perte de vitesse du français comme langue privilégiée de 

communication au sein même de La Condamine, la culture devient un soutien 

nécessaire à tous types de projets et d’actions qui remettent celle-ci à la place qui lui 
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correspond dans un établissement de l’AEFE.  

Il fut entre autre nécessaire de repenser les Clubs non pas comme une simple 

structure d’accueil mais plutôt comme un organisme d’ouverture à la culture en langue 

français.  

À ce propos, les professeurs ont répondu favorablement en proposant de nombreux 

ateliers. Ces clubs, sous l’impulsion de M. Mêlon et du référent culturel, offriront un 

panel varié d’actions aux élèves en accord avec le projet d’établissement.  

Fort de cette expérience, il est à noter que de nouvelles idées naissent d’ors et déjà, et 

cela, en collaboration avec les collègues ou encore sous l’impulsion des élèves. 

 

 Cette année, les élèves se sont particulièrement investis dans de nombreux projets 

grâce à un « Consejo estudiantil » dynamique. À ce propos, il a fallu complètement 

repenser des projets souvent inadéquats loin de nos valeurs et proposer des actions 

davantage orientées vers une culture citoyenne.  

La Vie Scolaire a très bien joué le rôle d’intermédiaire et de facilitateur entre le référent 

et le « Consejo estudiantil », ce qui a permis un dialogue franc et constructif.  

Les comités de parents, au début réticents, comprirent finalement l’intérêt d’une telle 

démarche et ont appuyé les différentes décisions prises.   

 

 C’est encore une satisfaction pour nous de constater que les élèves usagers du pôle 

BCD / CDI sont heureux de voir les changements et les innovations, proposés pour 

animer des actions, ou encore en renvoyant un retour positif de l’implication de ce 

pôle dans la politique d’ouverture culturelle de ces structures et plus largement de 

l’établissement. 

 

 Enfin, durant cette année scolaire, nos partenaires culturels locaux se sont engagés 

avec nous à travers diverses actions (concerts, spectacles, visites...) et de nouveaux 

projets sont déjà tissés pour l’année à venir. 

 

c) De nouveaux projets se dessinent 

 

 Créer une structure d’information (demande du proviseur) auprès des familles via le 

site Internet de La Condamine et / ou sa page Facebook ; 

 

  Réactiver les échanges et collaborations avec les différentes institutions françaises, 

mais aussi locales, et ce dès septembre 2018 ; 

 

 Installation au sein de nos locaux d’une « boite aux lettres » de la médiathèque de 

l’Alliance Française de Quito permettant de rendre les livres en évitant un parcourt 

long (impact écologique) ; 

 

  Création d’un « pass-culture », après accord avec les autorités municipales de Quito, 

ouvrant des droits à des concerts ou des spectacles ; 

 

 Réaffirmer la singularité de notre collège en proposant une « semaine culturelle » voire  

la création d’un espace de promotion culturelle (idée de musée) ; 

 

 Recenser  les talents de nos élèves (et parents d’élève ?) afin de viser un public plus 

large dans le but de créer « La Condamine a un incroyable talent » ; 
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 Réaffirmer notre singularité comme collège Andin (au cœur de l’arc andin) et mettre 

en avant cette identité sans tomber pour autant dans le folklore. Créer ainsi un réseau 

d’échanges avec des établissements AEFE basés sur cet axe géographique. 

(Colombie, Pérou, Bolivie, Chili) ; 

 

Pour finir, l’éducation culturelle et artistique doit devenir un incontournable de l’établissement 

scolaire franco-équatorien La Condamine, c’est pour cela qu’elle doit être inscrite dans le projet 

d´établissement 2018- 2019 comme nécessité à l’ouverture culturelle : « Construire un 

parcours de formation culturel, artistique et scientifique qui sera proposé à chaque élève ». 

 

 

Référent culture 2017-2018 : M. Brusa 
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25 – BILAN DU REFERENT POUR LES RESSOURCES ET USAGES PEDAGOGIQUES DU 

NUMERIQUE 

 

1. Equipements 

 Amélioration du système d’emprunt de tablettes des Kits 1 et 4 placés dans le 

CDI. 

Changement de place de l’armoire et connexions. 

 

 Mise en place de réseaux dédiés WIFI au CDI  

Pour améliorer le signal des tablettes dans le CDI et dans la Salle polyvalente, le réseau WIFI a 

été partagé, une partie est dédié pour le CDI et ses alentours. 

 

 Achat d’un microphone de casque 

 Pour les conférences données au Lycée nous avons acheté un microphone de qualité 

professionnelle et demandé la fabrication d’un écran de 4x3.60 mètres pour projection en grand 

écran mobile. 

 

 Conclusions et propositions 

Je propose d’élargir la bande passante internet, ceci bien sûr dans le cadre d’une amélioration 

technique planifiée sur plusieurs années en fonction des améliorations ou modifications des 

bâtiments du secondaire. Il serait souhaitable d’installer des « Routeurs » de bonne qualité et de 

grande capacité qui sont un peu plus chers mais plus efficaces, ceux-ci doivent être placés à des 

endroits stratégiques dans le secondaire. 

Je propose également l’achat de tablettes supplémentaires pour compléter les 4 KITS que nous 

disposons actuellement, chaque KIT devrait contenir 22 tablettes qui est la capacité maximale 

actuelle. 

J’achat de protections en verre pour l’écran de ces tablettes me semble indispensable pour éviter 

rayures et casse des écrans. 

L’achat de paniers solides (métalliques si possible) pour déplacer les tablettes dans les salles me 

semble indispensable. 

L’achat d’un équipement de Visio Conférence de qualité professionnelle me semble souhaitable 

pour organiser des séances dans le cadre scolaire ou de formation. Celui-ci pourrait être placé 

dans la salle de Réunion. 

L’achat d’une deuxième photocopieuse couleur pour le primaire pourrait résoudre des problèmes 

d’engouement dans la salle des professeurs, surtout l’après-midi. Ceci est à évaluer en fonction 

des coûts. 

Je propose l’achat d’un scanner en réseau pour la salle de professeurs, ainsi les enseignants 

pourraient scanner depuis tous les postes informatiques. 

 

2. Logiciels 

 

 Dépuration des comptes utilisateurs de l’ENT NEO 

Beaucoup de comptes n’étaient pas validés donc les utilisateurs ne recevaient pas les 

notifications. À ce jour 100% des comptes sont validés et utilisables. 

 

 Mise en place de l’accès unique sans réa-authentification sur NEO 

Certaines applications comme PRONOTE, GPO3, E-SIDOC avaient des problèmes pour l’accès 

unique sans réauthentification. Désormais elles sont disponibles et accessibles sans 

réauthentification depuis le compte NEO. Pour cela nous avons souscrit l’abonnement à 

l’hébergement PRONOTE, des essais sont en cours de réalisation par le département 
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informatique. Le basculement de nos serveurs vers le serveur d’INDEX-EDUCATION se fera en 

juillet, après la fin des cours. 

L’objectif est qu’à la rentrée, tous le personnel, enseignants, élèves et parents reçoivent leurs 

codes NEO qui leur permettra d’accéder à toutes les applications utilisées par l’établissement 

(notamment Sacoche, Pronote, Application TRANSPORT, Folios, Agora, GPO3, Kiosque Onisep 

et E-sidoc). 

 Actualisation du site web de La Condamine 

En coordination avec M. ROQUE, l’actualisation du site de La Condamine  se fait en permanence, 

bien que cela soit difficile par l’absence de droits donnés par l’hébergeur du site. Il me sembler 

que cela est en cours de négociation. Des liens ont été supprimés et d’autres remis en 

fonctionnement (Radio, Application Transport, Station Sismo) 

 

 Lancement et paramétrage du site AGORA 

Le site d’orientation AGORA a été mis en place depuis septembre 2017 au Lycée, au total 504 

utilisateurs ont été inscrits et vérifiés. Parmi ces utilisateurs il y a tous nos élèves de 3ème à 

terminale et les anciens élèves des 5 dernières promotions. J’assure la gestion et suivi de nos 

utilisateurs en permanence. 

 

 Mise en place de FOLIOS dans l’établissement 

FOLIOS a été mis en place à la rentrée au Lycée, j’ai assuré la mise en place des comptes 

utilisateurs ainsi que la distribution des codes et matériels d’accompagnement aux enseignants 

et élèves. Cette plateforme fonctionne correctement, il reste à faire une formation aux 

enseignants concernés par les Parcours à la rentrée prochaine. 

 

 Web Radio La Condamine  

Ré-lancement de la Radio La Condamine dont le lien ne fonctionnait pas depuis des mois, ce 

projet a été lancé il y a 2 ans pour favoriser l’utilisation du français dans les disciplines. À ce jour 

la Radio fonctionne, Mme. Marta TAPIA au primaire et moi-même au Secondaire assurons la 

gestion de cette Radio. Les pistes sont envoyées par les enseignants à l’adresse 

webradio@condamine.edu.ec , une fois validées par Mme. Tapi et moi, elles sont transmises à 

notre partenaire « Radio Sucesos » pour sa validation technique et lancement online sur le site : 

http://www.lacondamineradio.com/ 

Un atelier Radio fonctionnait sous la tutelle de Mme. Neumann le mercredi de 11h45 à 12h50 en 

salle EXAO, peut-être pourrait-on le relancer l’année prochaine. 

Conclusions et recommandations : 

La bonne prise en main des outils numériques passe surtout par la formation des enseignants et 

du personnel administratif. Je suggère garder encore une année l’ent NEO, avec les modifications 

et formations nécessaires, celle-ci devrait constituer un outil de travail efficace dès l’année 

prochaine ; beaucoup de problèmes techniques ont été (ou sont en cours) résolus. 

 

3. Formation 

Des actions ponctuelles de formation ont été faites auprès des enseignants ainsi qu’un 

accompagnement dans l’utilisation des différentes ressources numériques de l’établissement. 

Je propose d’intégrer des séances de formation à la rentrée, suivant les disciplines et besoins 

particuliers du personnel administratif et des enseignants. Il me semble important que tous les 

enseignants utilisent l’ent NEO, Pronote et Sacoche dès le début d’année scolaire. 

J’ai assuré l’accompagnement des enseignants pour la mise en place de FOLIOS ou de 

l’utilisation des logiciels. Une enquête sur le numérique a été faite auprès des enseignants, les 

résultats vous ont été envoyés par mail sous forme de formulaire Google Docs et serviront de 

base pour programmer les séances de formation de l’année prochaine. 

http://www.lacondamineradio.com/
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Conclusions et recommandations 

La programmation de séances de formations (à caractère obligatoire) pendant l’année est 

indispensable pour assurer la prise en main des différentes ressources numériques. 

L’amélioration des moyens de communication entre le personnel administratif et les enseignants 

permettra un fonctionnement plus efficace, la mise en place de l’accès unique via l’ENT NEO 

devrait normalement améliorer cette situation avec l’utilisation de sa messagerie avec 

notifications) et casiers virtuels. 

L’utilisation de groupes Whatsapp entre le personnel administratif et les enseignants devra être 

évaluée et analysée car cette application constitue le moyen de communication par excellence. 

 

 

Personne ressource : M. Villagómez 
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26 – BILAN DU SERVICE DE VIE SCOLAIRE 

 

1. Vue d'ensemble : effectifs et équipe de vie scolaire 

 

Sous l'autorité du chef d'établissement, le proviseur adjoint et le directeur de primaire, CPE, le 

service de vie Scolaire participe à un encadrement et au suivi éducatif des élèves. 

La vie scolaire intervient sur tous les temps en dehors des enseignements de l'élève.  

Elle participe à l'éducation des élèves et à l'éducation de futurs citoyens dans une relation 

individuelle et collective en relation avec les familles. 

Le service de Vie scolaire au cours de cette année est un service commun secondaire-primaire. 

Il est actuellement composé de 11 personnes: 

● 8 Assistant d’éducation (AED) 

● 1 référent du primaire (AED avec missions particulières) 

● 1 référent du secondaire  (AED avec missions particulières) 

● 1 conseillère principale d’éducation  

 

Le service de vie scolaire, dans ces tâches quotidiennes, prend en charge la surveillance des 

503 élèves du secondaire durant les récréations et apporte son soutien à la surveillance des 961 

élèves du primaire. Pour se faire dix zones ont été établie afin de garantir la sécurité des élèves 

ainsi que de l'établissement. 

Fréquentation : Absence, retard,  

La vie scolaire mène un travail quotidien de suivi des retards et des absences des élèves. 

 

2. Assiduité et ponctualité 

 

a) Primaire 

Absences en demi-journée brute primaire 

TRIM Justifiée Non Justifiée Motif principal Appel sans 

réponse 

Total des 

absences 

T1 1081 - 67,99% 509 -32,01% Maladie sans certificat 11,01% 1590 

T2 2153 - 69,41% 949 - 30,59% Maladie avec certificat 3,71% 3102 

T3 2019 - 67,71% 963 - 32,24% Maladie sans certificat 6,48% 2978 

 

Les chiffres du premier trimestre sont peu représentatifs puisque le logiciel Pronote n'était pas 

totalement fonctionnel les premières semaines.  

 

Retards primaire 

TRIM Retards matin Retards après-midi Total des absences 

T1 1458 -93% 105 - 7% 1563 

T2 1228 - 86% 192 - 14 % 1420 

T3 1121 - 85 % 197 - 15% 1318 
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Suite à un nombre considérable de retard de matin,  l'équipe de direction a pris la décision 

d'envoyer une communication rappelant aux parents l'obligation stricte du respect des horaires. 

Afin de diminuer le nombre de retards une note à l’attention des parents est mise dans le carnet 

de correspondance des élèves arrivant en retard.  

 

b) Secondaire: 

Absences en demi-journée brute Secondaire: 

TRIM Justifiée 
non  

Justifiée 
Motif principal 

Appel sans 

réponse 

Total des 

absences 

T1 957 - 85% 170 - 15% Maladie sans certificat 4,70% 1127 

T2 2087 - 87% 307 - 13% Maladie sans certificat 5,35% 2394 

T3 2287 - 78% 627 22% Maladie sans certificat 4.40% 2914 

 

Attention les données du T3 vont encore évoluer significativement 

On peut constater une augmentation des absences au T2 et T3, qui est principalement dû au 

niveau de Terminale qui comptabilise à eux seuls 22.33% des absences au trimestre 3. 

La justification des absences pour maladie n’est régularisé en moyenne qu’une fois sur trois avec 

un certificat. 

Il n’est pas toujours aisé d’obtenir de la part de familles les justificatifs des absences. Les numéros 

ne sont pas toujours actualisés et changent régulièrement.  

 

Retards secondaire: 

TRIM Justifiée 
non  

Justifiée 
Retard interclasse 

Sans 

information 

Total des 

retards 

T1 239 - 27% 644 - 73% 470 174 883 

T2 474 - 44% 598 - 55% 456 142 1072 

T3 275 - 30% 641 - 70% 324 317 916 

 

Attention les données du T3 vont encore évoluer (notamment les deux semaines avant les 

conseils de classe)  

On peut constater que le nombre de retard n’a pas baissé de manière significative mais que les 

retards interclasses ont diminué de 31% au détriment des retards du matin qui ont augmenté.  

On note une réelle difficulté à gérer les retards répétés, malgré des rencontres répétées et les 

appels passés, certains élèves continuent à se présenter en retard notamment au début de demi-

journée. 
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3. Suivi à caractère disciplinaire 

 

Punition Nombre Sanction Nombre 

Avertissement  oral 41 Avertissement écrit 19 

Devoir supplémentaire 2 Blâme 1 

Exclusion de cours 10 Exclusion transport 1 

Retenues 117 Exclusion sursis 2 

Total punitions 170 Exclusion temporaire  26 

  Total sanctions 49 

 

Il est mis en place un nombre de punition et de sanction selon divers situation repérés en vies 

scolaire, notamment dans le niveau de 3ème  de 36,32%, ensuite la classe de 4ème avec un 

taux de 21.89%, et de 6ème de 16,42%.  

On analyse un travail plus approfondi qui devra être mené par le service de vie scolaire ainsi que 

par l'équipe pédagogique face à la gestion des élèves. On note une grande proportion de faits de 

violence ou irrespect dans les classes de 6e (attitude incorrecte). 

Ainsi des punitions (heures de retenus) ont été mise en place notamment pour les élèves de 3e. 

Notons ainsi un grand pourcentage de punition mise en place (29,33%) pour le manquement à la 

ponctualité. Un travail et un suivi plus approfondi sera mise en place par le service de vie scolaire. 

Au cours de l’année ont été enregistré 603 convocations internes d’élèves pour des rendez-vous 

avec la CPE et l’on peut estimer au double le nombre d’élèves vu pendant les récréations et les 

heures d’études.Prise en charge des élèves 

 

Le service de vie scolaire encadre les élèves dont il a la charge: 

● L'accueil des élèves 

● Surveillance pendant les déplacements des élèves, notamment aux moments des entrées 

et des sorties.  

● Prise en charge des élèves au restaurant scolaire  

 

4. Suivi pédagogique et éducatif 

 

Etudes et remplacements  

Une de ces autres grandes missions quotidiennes est la prise en charge des élèves en étude 

(prévu ou imprévu) pour le secondaire et le remplacement provisoire des professeurs du primaire 

en cas d’absence (prévu ou imprévu).  

 

Quelques chiffres pour le secondaire : 

 Heures de permanence par semaine : 41 

 Heures de remplacement effectué cette année : 1081h30 

 

 Accompagnement des élèves 

L'aide personnalisée, les tutorats, PPRE, autres, ont été installé pour des élèves qui ont besoin 

d'une prise en charge  particulière par les AED, avec des résultats positifs. 

 

 Gestion de la vie scolaire avec les autres services 



93 

Le service de vie scolaire de par ses fonctions et en relation avec le reste des services de 

l'établissement.   

 

Infirmerie: les assistants d’éducation font partie intégrante des Protocoles d'accueil individualisé  

en relation avec le service de santé et prennent en charge les déplacements des élèves en 

condition particulière temporelle (bras cassé, utilisation de béquilles…). 

 

Psychologie: un groupe de suivi éducatif se déroule toutes les semaines en présence des 

psychologues du secondaire, du proviseur adjoint, de la CPE et du référent du secondaire. Pour 

le primaire, toutes informations importantes en dehors du temps scolaire sont transmis aux 

psychologues. 

Secrétaire Primaire et Secondaire : relais de certaines communications (distribution de 

document en classe par exemple) 

 

Transport: la vie scolaire prend en charge  la “Bajada Express” le matin et collabore étroitement 

avec le service de transport durant les sorties de 13h et de 16h. Un AED est assigné chaque 

sorties à la communication et la vérification des informations de changement. 

 

Atelier: afin de coordonner les sorties des élèves, la vie scolaire dispose des listes d’élèves 

participant aux ateliers durant l’année. La CPE avec la coordinatrice des Atelier peuvent dans 

certains cas recevoir des élèves pour des thèmes de discipline durant les heures d’atelier.   

Prendre en compte que le service de vie scolaire et en communication permanente et en 

interaction avec d’autre service de l’établissement tel que : CDI, BCD, EIO, Securité, 

administration, autre.  

 

5. Perspectives futures 

 Mise en place d’activité pour faciliter l'intégration des nouveaux élèves ainsi que chaque 

élève dans sa classe et son établissement. 

 Un suivi quantitatif plus détaillé du nombre de rapports reçus, des élèves rencontrés, sera 

mis en place dès la rentrée 2018-2019. 

 Des modifications de la salle d'étude et du foyer des lycéens pourraient être envisagées, 

afin de faire vivre ces espaces.  

 Cette année nous avons pu travailler de manière plus étroite avec le CVL, néanmoins 

nous pourrions mettre en place des projets d'intégration entre les élèves par ce biais.  

 Il faut approfondir le travail avec les délégués de classe, avec qui nous voudrions mettre 

en place des projets sur l´hygiène et propreté du lycée. 

 Un projet sur le respect et la tolérance avec les élèves de 5ème et 3ème va être proposé 

par le service de vie scolaire durant les heures d’études. 

 Proposer aux élèves la réalisation de la couverture du carnet de correspondance pour 

l´année suivante. 

 Une nouvelle organisation est proposée pour l'année scolaire 2018-2019, divisé entre 

primaire et secondaire, en raison d’une augmentation du nombre d´effectif. 

 

Equipe de Vie scolaire 2017-2018 : 

 

Conseillère d´éducation : Mme Lozada 

 

Assistants d´éducation : Daniel Estrada, Pierre Grignard, Margarita Haensli, Elodie Liopé, Jérôme 

Marin, Tamara Martínez, Ana Lucía Ponce, Marisol Rivera, Bernardo Saltos 
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27 – BILAN DU CDI 

 

Le CDI est un espace qui a évolué et qui ne fait plus que répondre aux besoins documentaires 

des professeurs et élèves, mais qui sort des frontières du Lycée.  Il est devenu un espace 

d’accueil, de lecture, de culture et de médias.  

A continuation, un bilan des activités et des résultats.  

 

Description  Pistes d’amélioration et observations 

1. Rallye découverte CDI : destiné au classes 

de 6e afin de leur faire connaître le 

fonctionnement du CDI. Activité sous forme 

ludique (course avec indices à retrouver). 

1. Avoir une rencontre avec les parents de 6e au 

début de l’année scolaire pour les expliquer la 

dynamique et fonctionnement du CDI. 

2. Liaison CM2-6e : invitation aux élèves de Cm2 

pour connaître le CDI. Activités variés.  

2. Maintenir cette activité depuis le début de 

l’année pour meilleur organisation des profs de 

CM2. 

3. Clubs :  

Club journal : club mené par Cécile Cachelin 

professeur des lettres. 

Club lecture : d’élève à élève, découverte 

professionnel et partage des élèves. 

3. La planification de replacement des 

professeurs documentalistes en cas d’absence 

est indispensable pour mieux gérer l’offre des 

clubs. 

4. Diffusion d’un film jeunesse (ou 

documentaire) tous les mercredis midis. 

4. Présence de deux documentalistes dans le 

CDI pour maintenir la bonne ambiance. 

5. Activité lecture avec les classes de français 

et d’espagnol : les documentalistes font une 

sélection de livres (selon thématique indiquée 

par le professeur ou thème libre) qu’elle dispose 

sur les tables. Les élèves passent de table en 

table afin de choisir un livre à lire (lecture plaisir). 

L’objectif est de les inciter à lire et de mettre en 

valeur les récentes acquisitions du CDI. Tous les 

supports sont possibles : BDs, revues, poésie, 

romans, essais, etc.  

5. Améliorer la gestion de retour des livres et 

éviter perdes. Accord avec les professeurs. 

6. Coups de cœur : cette activité peut se faire 

en complément de l’activité lecture 

précédemment décrite, elle peut être ou non 

évaluée par le professeur, être obligatoire ou 

optionnelle. Il s’agit de pousser les élèves à 

écrire un court commentaire du livre qu’ils 

viennent de lire que les documentalistes 

affichent avec le livre en question. 

6. Valoriser le travail des élèves en montrant leur 

travail.  

7. Tables thématiques : selon l’actualité ou à la 

demande de professeurs, les documentalistes 

font une sélection thématique de documents 

qu’elles présentent sur des tables (francophonie, 

science-fiction, EPI, etc.) 

7. Garder la bibliographie de chaque thème pour 

usage pédagogique.  

8. Ateliers de découverte et histoire : dans le 

cadre des EPI : dans le cadre de l’EPI 5e, des 

ateliers d’écriture ont été menés lors desquels 

les élèves ont rédigé une lettre. 

8. Continuer à participer dans les réunions de 

projets, être impliqué par les professeurs.   

9. Réorganisation / optimisation du CDI : 

création de nouveaux rayons, changement 

physique d’autres, réorganisation.  

9. Dans le planning de travaux et 

reconstruction, considérer les espaces du cdi. 

(mesures envoyé au programmiste). 
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10. Soutien aux projets pédagogiques de 

professeurs : Dix mots, francophonie, 

anglais, EPI, TPE.  

10. Avoir un rôle fixé dans chaque projet et que 

les professeurs en charge le comprennent.   

11. Feria de libros dans le cadre de la fête des 

nationalités : vente de livres en mauvais état, en 

doublon, obsolètes, échange des livres.  

11. Plus d’implication du personnelle du lycée 

pour mettre en valeur l’activité.  

12. Échange des livres et activités de lecture 

à propos de la fête du livre et lecture demande 

du Ministère d’éducation national Equatorien. 

12. Plus d’implication du personnelle du lycée 

pour mettre en valeur l’activité. 

13. Communication d’événements culturels 

extérieurs : expositions, pièces de théâtre, 50 

ans de la Condamine. 

13. Plus de communication pour valoriser le 

travail des élèves. Plus de présence de publique. 

14. Diffusion de bulletin d’infos au cours de 

l’année (nouveautés au CDI, tables thématiques, 

etc.) auprès du personnel de La Condamine. 

14. Plus d’implication du personnelle du lycée 

pour qu’ils puissent en profiter.  

15. Revues de presse et initiation aux médias.  15. Plan structuré de séances avec les élèves 

dans le cdi avec la collaboration des professeurs.  

16. Exposition des œuvres réalisées en cours. 16. Plus d’expositions des élèves. 

17. Voyage dans le temps : exposition à 

l’initiative des documentalistes autour des 50 ans 

de la Condamine. 

17. Plus d’implication du personnelle du lycée 

pour mettre en valeur l’activité. 

18. Ludothèque et ateliers jeux de société avec 

la collaboration de la vie scolaire et l’Alliance 

Française. Excellent idée pour travailler la 

langue française.  

18. Plus de communication et implication des 

professeurs et parents.  

19. Transformation de CDI à CCC : en attente 19. Le projet à été approuvé. Il faudra avoir un 

lancement du nom et une communication 

efficace.  

20. Gestion  E-Sidoc : E-sidoc est un portail 

qui permet aux usagers : 

 a. d’accéder au catalogue du Cdi pour faire des 

recherches documentaires. 

 b. d’interroger des documents en ligne 

intéressants pour leurs recherches. 

 c. de consulter des nouveautés, dernières 

actualités et avis sur les ouvrages du Cdi. 

 d. d’accéder aux ressources numériques 

auxquelles le CCC est abonné, etc. 

       e. de faire des recherches dans sites web 

académiques et véritables.  

20. Nous trouvons que l’E-sidoc est un dispositif 

très utile et une ressource coûteuse et 

malheureusement sous-utilisé. 

Il faudra avoir un plan d’action pour que les 

personnels, élèves et parents l’utilisent comme il 

faut. Formation continue aux professeurs et 

même aux documentalistes.  

 

Point important à considérer :  

Cette année nous avons subi un manque d’organisation du fait de l’absence des documentalistes. 

Pour faire un bon travail et garantir un bon  service aux usagers  du CDI, en particulier les 

élèves, il est indispensable d’avoir les ressources humaines nécessaires et complètes. Le début 

et la fin de l’année sont critiques au niveau de l’organisation du CDI et nous souhaitions être deux 

(minimum) pour pouvoir être efficaces. 


