
Stage 209 – Secteur de collège de HOUAILOU-WANI – Écoles de COULA, PORO, WANI – 07.2019 

Axes prioritaires des e coles du secteur de 
colle ge de WANI – Fiche de synthe se 

Cette phase de travail a été marquée par la recherche de points de convergence  

entre les écoles en français et en mathématiques ; un repérage de points de 

faiblesse (items moins bien réussis) constituant des axes prioritaires à 

approfondir sur le secteur de collège.  Ces axes qui resteront à affiner pour chaque 

école en conseil de cycle, doivent trouver place dans les projets d’écoles et donner 

lieu à des actions (mises en œuvre) de remédiation, consolidation, 

approfondissement. Devant aussi trouver leur place dans le projet d’établissement 

du collège, leur exploitation sera mise à l’OdJ du premier Con seil expérimental 

École-Collège (prévision : fin 2019). 

Remarques PLC français et principal du collège de Wani 
- Un faible taux de réussite au brevet des collèges, des résultats en baisse de la 6e à la 3e ; 

- Oral : un bon engagement à l’oral, dynamique et agréable, mais des difficultés à passer à 

l’écrit ; 

- Vocabulaire-lexique : peu de stratégie pour élucider le sens d’un mot (contexte, familles) ; 

- Lecture : élèves souvent peu à l’aise en compréhension fine ; 

- Grammaire : utiliser le verbe dans ses différentes formes reste difficile, de même que le 

respect de la chaine d’accord ou la segmentation d’une phrase écrite. 

Synthèse tirée de la lecture des évaluations de CM2 (2018) 

Ecoles Mathématiques  

Mme NEHRON, Mme DHEA, Mme KENON 
Français  

M.TRINOME, M.EURITEIN, Mme BROUSSARD 
PORO Tables de multiplication 

Unités de mesure et conversions (items 
98,95)  
OGD : proportionnalité (items 70, 71, 72) 
+ Calcul mental 
 

Dictées 
Lecture : prélever l’information et faire des 
inférences (items 2, 29) 
Vocabulaire : sens, recherche… (items 59, 60) 
Conjugaison, orthographe : chaine d’accord 
(items 26, 27, 41, 42, 43, 44, 45) 

COULA Ecrire les nombres 
Estimer un ordre de grandeur 
Unités de mesure et conversions 
OGD : proportionnalité 
+ Calcul mental 

Lecture : prélever l’information et faire des 
inférences 
Vocabulaire : sens, recherche… 
Conjugaison, orthographe : chaine d’accord 

WANI Fractions 
Solides 
Calculs 
Unités de mesure et conversions 
OGD : proportionnalité 
+ Calcul mental 

Rédaction 
Lecture : prélever l’information et faire des 
inférences 
Vocabulaire : sens, recherche… 
Conjugaison, orthographe : chaine d’accord 

 

Légende du tableau : Axe spécifique école / Axe possible du secteur 


