Visites de monsieur l’Inspecteur d’académie de la Meuse du 3 avril 2018

Le 3 avril 2018, Olivier WAMBECKE, Inspecteur d'académie – directeur académique de la Meuse s'est rendu à
l’école primaire de Dommary-Baroncourt sur le thème « évaluer en maternelle ».
Accueilli par Mme Monnaux (directrice de l’école) ainsi que par les élus, l’inspecteur d’académie a visité l’école puis
s’est rendu dans une classe de petite section afin d’observer l’apprentissage et l’usage des tablettes au service
d’une évaluation positive des élèves.

Apprentissage et usage des tablettes

La même journée, l'Inspecteur d'académie s'est rendu au collège de Bouligny où il a été accueilli par le principal
Frédéric JOSEPH.
Après la visite de l’établissement, M. WAMBECKE a assisté à une séance en 4ème d’enseignement pratique
interdisciplinaire « langues et cultures étrangères », co-animée par une professeure de lettres modernes et une
professeure d’anglais.

L'Inspecteur d'académie s'est ensuite rendu au collège de Montmédy. Il a été reçu par le principal, François ROTH,
en présence de Claude LEONARD, Président du Conseil départemental de la Meuse et Yves LECRIQUE, maire de la
commune.

Présentation du fonctionnement du centre de connaissances et de culture « 3C » sur une séquence pédagogique de
Français en classe de 4ème (Mme PONCET enseignante de Lettres modernes) ainsi qu’un travail en
accompagnement personnalisé sur la préparation du voyage à PARIS « Sur les traces d’Haussmann » avec
explications du travail d’une année sur TWITTER.

M. l’inspecteur d’académie a ensuite assisté à une séquence conduite par Koffi Pré (conteur africain).

M. WAMBECKE a également assisté à une heure d’accompagnement personnalisé en 4 ème où M. Mathieu a
présenté, en mathématiques, une séquence « Plickers ». Des QR codes sont attribués en début d’année à chaque
élève et permettent de construire des séquences d’évaluation chiffrée ou non ; mode très adapté à une évaluation
formative en cours d’apprentissage.

Enfin, M. WAMBECKE a rencontré les professeurs d’EPS (MM. Thierry et Pelissier) en séances avec les élèves de 6ème
(gym et badminton) et a pu apprécier la qualité des équipements d’entrainement de la section sportive ESCALADE. Il
a été fait l’éloge des résultats exceptionnels de l’UNSS en Escalade et Tir à l’Arc (Championnat régional et participation
régulière aux championnats de France dans ces deux disciplines depuis quelques années maintenant) (gymnase
connecté et outils numériques en EPS).

Puis la journée s’est clôturée par l’Inauguration, en présence des élus locaux et des parents d’élèves, du
projet artistique « OCTANTIS »
Réalisée par l’Ecole d’Ecouviez durant la résidence de l’artiste Boris ALLENOU
en partenariat avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
A la Maison des patrimoines Citadelle de Montmédy

Après l’accueil de Mme SOSNOWSKI, Directrice de l’école d’Ecouviez :
Les invités se déplacent en petits groupes encadrés par les élèves de la classe de CM1/CM2.

Les divers ateliers de la visite :

Puis l’exposition des œuvres plastiques réalisées par toutes les classes de l’école d’Ecouviez.

Des productions plastiques exposées :

Présentation de « OCTANTIS », constellation électronique basée sur la mise en scène et en son, d’un plafond
suspendu.Dispositif sonore et lumineux qui explore les interactions entre la lumière et le son.

