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MOUVEMENT
L CSVR
E

poursuit le développement de son organisa,on pour ré-

pondre aux nouveaux déﬁs qui sont posés à l’école : intégra,on et prise en
charge des élèves à besoins éduca,fs par,culiers, rénova,on du Cycle 3, nouvelle évalua,on aux Cycles 1 et 2, besoins en infrastructures selon l’évolu,on de
la popula,on de Val-de-Ruz, op,misa,on de l’encadrement des élèves…
En ce sens et dans sa vision de « Centre de compétences » telle que l’induit la
régionalisa,on de l’école, le CSVR recherche des synergies avec ses partenaires
directs dans la région (Centres pédagogiques de Malvilliers et de Dombresson)
aﬁn de viser l’eﬃcience des ressources et le partage des compétences nécessaires à la prise en charge cohérente et adaptée des élèves de Val-de-Ruz.
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La Rénova

on du C3 a fortement imprégné l’année scolaire 2014-2015.
Un gros travail d’an,cipa,on a été réalisé par la direc,on du C3. Le
corps enseignant, soucieux de relever avec professionnalisme les nouveaux déﬁs associés à ce6e réforme, a travaillé ac,vement à la diﬀérencia,on de l’enseignement à et la Communica,on Non Violente à travers plusieurs journées de forma,on.

CYCLE 3

De plus, un groupe de travail (le GRAFORGE) a élaboré le nouveau cours de Forma,on Générale
(FGE) introduit en même temps que la Rénova,on du C3. On relèvera aussi le soin par,culier
accordé à la communica,on des changements auprès des futurs élèves de 9e et de leurs parents
par la direc,on du C3.

Finalement, on soulignera la présence marquée de la direc,on dans le terrain à travers les nombreuses visites de classe complétées d’entre,ens de collabora,on avec les enseignants.

CYCLE 1

Bien qu’une école soit toujours en mouvement, on peut dire que les
enseignants-es du Cycle 1 arrivent au terme de diﬀérentes réformes
liées à Harmos et à la conven,on scolaire romande.

De grands eﬀorts ont été consen,s pour la mise en place du nouveau principe d’évalua

on

de la progression des appren ssages de l’élève au cycle 1. L’engagement des enseignants-es
du CSVR a encore une fois été magniﬁque et le déﬁ a été relevé !

Autres éléments de contentement, l’engagement des enseignants-es du C1 dans des forma,ons dont nous pouvons citer : L’école en forêt et Youp’la bouge !, le mouvement étant
un élément essen,el pour le développement physique et cogni,f, on voit apparaitre des
ac,vités quo,diennes menées en classe ou hors de la classe par les enseignants-es forméses au concept d’une école en mouvement.

Autre champ d’ac,on important, l’encadrement des situa,ons d’élèves intenses. Dans ce
domaine également, les enseignants-es me6ent en place des suivis, des règles de vie aﬁn
que chaque enfant dès le plus jeune âge apprenne à vivre dans une classe et à devenir
élève.

CYCLE 2

Avec la rénova,on du Cycle 3 en août 2014, les élèves de 8e année

entrent dans une nouvelle formule scolaire. En eﬀet, ils ne sont plus
orientés en 9e selon trois sec,ons, mais en 2 niveaux en français et en mathéma,ques. Les
épreuves cantonales de 8e perme6ent d’établir un proﬁl des compétences à ,tre indica,f.

Le CSVR a créé un projet pilote de classe 7e-8e. Le travail fourni par l’équipe pédagogique et
les observa,ons apportées perme6ront la mise en place de quatre classes de ce type l’année suivante, dans les collèges des Hauts-Geneveys, Chézard-Saint-Mar,n, Valangin et
Coﬀrane, selon le projet de demi-cycle 7-8 créé par le département.

Les enseignants de 5e année sont formés au concept de la nouvelle évalua,on qui a touché
l’ensemble du cycle 1 en 2014 et qui débutera en août 2015 pour les classes de 5e année.
Ces deux séances d’informa,on, organisées en collabora,on avec le SEO, sont suivies d’une
forma,on du corps enseignant.

134’550 périodes d’enseignement ont été données aux 2185 élèves du CSVR | Les 115 classes

Projets et activités
pédagogiques

du CSVR ont eﬀectué une courses

d’école dans la région pour les plus pe,ts et au-delà du canton pour les
plus grands | Durant le mois de septembre, 115 classes ont également fait leur tradi,onnelle torée dans la
région | 50 classes sont par,es en camps verts de 2 à 5 jours dans la région et au-delà du canton | 587
élèves sont par,s en camps blancs : 7 camps de ski se sont déroulés au Valais, 2 camps polyspor,fs dans
le Jura et 2 camps culturels en France | 810 élèves ont eﬀectué de une à cinq journées blanches (ski, bob,
pa,ns, raque6es…) dans la région | Les ACF (Ac*vités complémentaires faculta*ves) ont accueilli

129 élèves dans les ac,vités suivantes : Astronomie, Aventure polaire, Art du graﬃ,, Devenir DJ, Dessin de mangas,
Happy culture, Bijoux et accessoires, Land art, Pâ,sserie, Kinball, Jeunes talents et Hip-Hop | 72 élèves sont par,s en
Suisse allemande et en France pour des échanges linguis*ques et culturels | 66 projets et

2185 élèves
230 enseignants
14 collèges

Encadrement
Services
Service socio-éduca*f

ac*vités pédagogiques par*culières ont été menés par diﬀérentes classes | Les enseignants ont bénéﬁcié de 2 journées de forma*on sur les thèmes de la diﬀérencia,on , la préven,on du burn-out et la ges,on
des émo,ons | 6800 périodes de sou*en ont été données aux élèves | Environ 700 élèves ont bénéﬁcié de
l’interven,on du SSE (Service socio-éduca,f) déclinée sous plusieurs formes : suivis individuels, réseaux, évalua,ons des
connaissances solaires, observa,ons en classe, travail sur le groupe classe, rela,ons avec les enseignants, les parents et les

8,5 Journées de sports ont été organisées pour les élèves de la 8 à la 11e année |
176 élèves ont par,cipé au Bal de ﬁn d’année des 11e | 9 produc,ons d’élèves ont été présentées aux parents
intervenants extérieurs |

lors de la Cérémonie

de clôture pour les 11e année |

A l’occasion des Fêtes de

Noël et de ﬁn

d’année, 2185 élèves ont par,cipé à des chants, spectacles, marchés et déﬁlés | Près de 80 périodes d’enseignement ont été données par la Brigade rou*ère | Culture : 8 spectacles ont été programmés selon les cycles
pour les élèves: Sims, Edul Color, Illustricime, Oro, Gaëtan, Malabar ou les 3 pe ts cochons, L’Opéra dans tous ses états, Fille

Service médico-éduca*f
Média*on
Préven*on
Commission culturelle
Commission spor*ve
Commission anima*on
Commission forma*on générale
Bibliothèque
OCOSP

30 visites ont été organisées dans les musées de la région | 328 élèves ont par,cipé au Triathlon de Val-de-Ruz et 1648 élèves ont par,cipé au projet Suisse bouge | Un public nombreux est venu décou-

Etudes surveillées

vrir l’Exposi*on

Pra*ques parentales posi*ves

de brigand et environ

« Enseigner, derrière le cliché » inaugurée en présence de Mme Maire-HeYi, Conseillère d’Etat | Environ 200 personnes ont par,cipé aux 6 soirées « Comment vous faites ? », des,nées à nourrir
les échanges entre parents et professionnels de l’école | Près de 180 élèves ont par,cipé au projet de légumes anciens
créé à Evologia | A l’occasion du Bicentenaire du Canton, 28 fontaines ont été décorées par les élèves de Val-deRuz | 13 Blogs des collèges ont été créés pour montrer l’actualité des
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collèges et favoriser les échanges école-familles.
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« Comment vous faites ? »

Coaching parental

