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PROJET DE RÉSEAU 2015 – 2019  

 

 

 

Références :   Loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école 

     Circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014 - Refondation de l'éducation prioritaire – BO n°23 du 05-06-2014 

 

Votre projet de réseau sera élaboré à partir de l’autoévaluation du contrat ECLAIR ou RRS 2011-2014 et en lien avec le référentiel de l’éducation 

prioritaire. 

 Il s’articulera autour des axes suivants : 

 

Ce document constitue un cadre pour la rédaction du projet de réseau 2015-2019.  

Il appartient à chaque réseau, sous la conduite des pilotes, de présenter des axes de travail, des organisations ou des dispositifs particuliers. Tout 

document peut être joint en annexe afin de compléter le projet de réseau.   

 

Pendant les quatre années du projet de réseau, une auto-évaluation annuelle sera menée afin de réactualiser le projet en fonction des évolutions 

observées. Les modifications apportées pourront faire l’objet d’avenants au document initial.  

  

1. L'existant : 

structure et diagnostic du réseau 
actuel

2. Le projet de réseau : 

orientations pédagogiques et 
éducatives, plan d'actions du réseau

3. Le réseau REP+ : 

organisation et fonctionnement

Nom du réseau REP REP du collège Jules Verne 

Ville PROVINS Circonscription PROVINS 

Principal(e)  Mme BODINO IEN  Sophie GIGON 

IA-IPR référent  Coordonnateur Isabelle TRANVAN 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035
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I/ STRUCTURE DU RESEAU 

 

I.1/ COMPOSITION DU RÉSEAU 

 

 

Collège – Tête de réseau  Effectifs élèves 

Collège JULES VERNE  464 (dont 86 élèves en SEGPA) 

Ecoles Nom du directeur Effectifs élèves 

Ecole maternelle LONGUEVILLE Mme CLEMENT  76 

Ecole élémentaire MARCEAU COUILLET LONGUEVILLE M. VERNIN 121 

Ecole maternelle TERRIER ROUGE Mme ROUX 115 

Ecole élémentaire TERRIER ROUGE M. AGOSTA 127 

   

   

   

   

   

TOTAL des effectifs 903 
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Composition du comité de pilotage du réseau  
 

 
École 

 

 
Collège 

 
Associés au projet REP 

 
- Inspectrice de l’éducation nationale 
- Coordonnatrice REP 
- Directrice maternelle Longueville 
- Directeur élémentaire Longueville 
- Directrice maternelle Terrier Rouge 
- Directeur élémentaire Terrier Rouge 

 
- Principale du collège 
- Directrice SEGPA 
- CPE 
- Professeurs du collège 
- Professeur référent numérique  

 
- Délégué du préfet à la politique de la ville 
- Représentant du sous-préfet en charge de 

la politique de la ville  
- Représentant du conseil départemental 
- Représentant de la municipalité en 

charge de la cohésion sociale  
- Parents d’élèves  

 
Composition du conseil école/collège et le cas échéant des commissions associées  
 
 

École Collège 

 

- Mme Gigon, Inspectrice de l’éducation nationale 

- Mme Tranvan, coordonnatrice REP 

- M. Moulhiac, Conseiller pédagogique EPS 

- M. Clootens, Conseiller départemental sciences 

- Mme Mallol, ERDC 

- M. Daage, Directeur Soisy-Bouy 

- M. Agosta, Directeur Terrier Rouge, Provins 

- M. Chauteau, PE Terrier Rouge 

- Mme Orin, PE Poigny 

- Mme Meggiolaro, PE Saint-Loup-de-Naud 

- M. Roux, Directeur Sainte-Colombe 

- Mme Clarisse, PE Longueville 

 

- Mme Bodino, Principale 

- Mme Bardot, Directrice SEGPA 

- Mme Grillot, CPE 

- Mme Palenzuela, professeure de mathématiques 

- Mme Manfredi, professeure d’anglais 

- Mme Masson, professeure d’histoire-géographie 

- Mme Idre, professeure de français 

- Mme Duclos, professeure de sport 

- Mme Dedenon, professeure documentaliste 

- M. Mercieux, professeur anglais et référent numérique 

- M. Bottollier, professeur SVT 

- Mme Depoutot, professeure de musique 
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I.2/ RESSOURCES HUMAINES 
 

Enseignants et personnels            Missions spécifiques 
 

Nombre de postes en 
2014-2015 

Total Dont 
titulaires 

Dont 
contractuels 

 Nombre de postes en 2014-2015  

Enseignants du 1er degré 28 25   Coordonnateur de réseau (quotité) 1 (50%) 

Enseignants du 2nd degré 31  1  Formateur REP+ 0 

Enseignants SEGPA 9    Autre : PEMF ITI, ERDC 1 + 1  

RASED 1      

COP 1      

CPE 1      

Médecin scolaire (quotité) 1    Nombre de postes en 2014-2015  

Infirmier (quotité) 1 (50%)    PMQC* 0 

Assistante sociale (quotité) 1  50%)    Scolarisation des moins de 3 ans 2 

Personnel administratif 3    CLIS 0 

Assistants pédagogiques 1,5    ULIS 0 

Assistants d’éducation 7,5    UPE2A 1 

Contrats aidés 1    Dispositifs relais (ateliers ou classes) 1 

ATOS/ATSEM 12 et 4,5    Autre (à préciser) SEGPA 8 

Autres (à préciser)       

               *PMQC : plus de maîtres que de classes 
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II/ DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
 

Ce diagnostic se fera avec l’ensemble des acteurs du réseau et s’appuiera sur les six priorités du référentiel de l’éducation prioritaire  

 Priorité 1 : Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la 
maîtrise du socle commun. 

o Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines 
o Travailler particulièrement les connaissances et compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités 
o Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves comprennent le sens des enseignements 
o Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans les enseignements 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés  Leviers ayant permis les progrès réalisés 
ÉCOLE 

Lire, écrire, parler 

 Amélioration des compétences 

langagières des élèves de PS ayant suivi 

une TPS : lexique relatif à l’école 

globalement acquis dès l’entrée en PS 

 

 Progression positive des résultats à 

l’évaluation DDAAL GS : un taux de 

réussite sur le score global à l’évaluation 

GS de 80,6% en 2014-2015, soit un peu 

plus de 6 points de plus qu’en 2013-2014. 

 

 Amélioration de 5 points des résultats de 

l’évaluation DDAAL CP pour les écoles 

du réseau entre janvier 2014 et janvier 

2015 

 Amélioration de la lecture/fluence du CE2 

au CM2 :  22,8 % de lecteurs précaires en 

septembre 2014 contre 43,6 % en 

septembre 2013 (test fluence ELFE en 

CE2 et CM1 et ROC en CM2) 

 

 

 Constat d’un bagage lexical 

insuffisant dès la maternelle : un écart de 

10 points par rapport à la circonscription, 

à l’évaluation DDAAL GS dans le champ 

du vocabulaire 

 

 

 

 

 

 

 Les résultats DDAAL CP janvier 2015 des 

écoles du REP montrent un écart de - 8 

points par rapport au département 

 

 

 Augmentation du nombre de lecteurs 

précaires en CE1 : 39,1% de lecteurs 

précaires sur les écoles du réseau en 

septembre 2013 contre 72% en septembre 

2014 (test fluence de lecture ELFE) 

 

 

 En maternelle : mise en œuvre d’ateliers 

langagiers pour les MS/GS en petits 

groupes sur les temps de décharge des 

directrices et pendant la sieste des TPS/PS  

 

 

 

 

 

 

 

 Elémentaire : Modalités pédagogiques 

variées favorisant l’amélioration des 

résultats en maîtrise de la langue :  

- Outils de repérage des difficultés en 

lecture : tests ELFE en CE1, CE2, CM1 et 

ROC en CM2  

- Remédiation : mise en œuvre d’ateliers de 

fluence, imprégnation syllabique 

- Mise en place de projets fédérateurs : 

http://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/accueil/Referentiel_de_l_education_prioritaire.pdf
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COLLÈGE 

Lire, écrire, parler 

 Amélioration des compétences à l’oral 

constatées aux épreuves orales du Brevet 

des collèges :  

Note moyenne obtenue à l’oral d’Histoire 

des Arts DNB session 2015 : 13,8 (+ 1,4 

point par rapport à 2014) et 13,4 pour le 

département 

 Amélioration du taux de réussite au DNB 

série générale de 1,5 points : 79 % session 

2015 contre 77,5 % à la session 2014 

 Mentions obtenues :à la session 2015, 

8,8% des élèves admis ont obtenu une 

mention 

 

Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans 

les enseignements 

 Réduction du nombre de lecteurs précaires 

(au vu des évaluations de classes en début 

et fin d’année de 6ème) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Résultats collège :  – 8 points par rapport 

au département 

 

 

 

 

 

 

 Environ 4% des élèves bénéficient d’un 

Plan d’accompagnement personnalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet « Boîtes à histoires », « Les Mots 

en musique », rencontres USEP… 

 

 Investissement des équipes dans différents 

projets de classes axés sur la langue 

(projets : académique, de circonscription 

ou inscrits dans le Contrat de Ville) 

 

 Harmonisation des compétences 

travaillées à l’oral (référence aux 

compétences orales ciblées en Histoire des 

Arts) 

 

 

 

 

 

 

 Dispositifs d’aide à la lecture en 6ème et 

5ème :   les élèves identifiés des différentes 

classes sont regroupés et bénéficient d’une 

aide spécifique à raison d’une heure par 

semaine 

 Dispositif « Maths à la carte » : sur la base 

du volontariat, les élèves s’inscrivent à un 

atelier de soutien (petit groupe) mené par 

un professeur de mathématiques 

 Ateliers axés sur la méthodologie en 3ème 

en histoire/géographie, sur la 

manipulation en 5ème en SVT et en 4ème en 

physique 
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RÉSEAU 

Connaissances et compétences qui donnent lieu 

à de fortes inégalités 

 Amélioration des résultats au DNB 

session 2015 en mathématiques : moyenne 

des notes obtenues égale à celle des 

catégories C et D et + 2,4 points par 

rapport à la moyenne collège de 2014 

 

 

 Culture commune partagée par le biais des 

projets menés favorisant l’ouverture 

culturelle, en classe et sur les temps 

d’accompagnement éducatif 

 

 

 

 

 

Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans 

les enseignements : l’usage du numérique 

 Intégration progressive du numérique dans 

les modalités d’enseignement 

 Aide à la personnalisation des parcours 

 

 

 

 Un écart de 1,5 point par rapport au 

département sur la moyenne des notes 

obtenues en mathématiques au DNB 

session 2015 

 

 Culture familiale éloignée de la culture de 

l’école : une trentaine de nationalités sur 

le Quartier Politique de la Ville, un public 

allophone (2 ateliers d’alphabétisation sur 

le quartier) 

Eloignement des structures culturelles : en 

référence au diagnostic du Contrat de ville 

2015-2020 : les habitants du quartier de 

Champbenoist se déplacent difficilement 

pour participer aux activités culturelles. 

Les habitants de Longueville sont d’autant 

plus éloignés. 

 

 

 Equipement numérique restreint en 

maternelle 

 Pas d’accès internet dans les classes  

 Difficulté d’appropriation de l’outil 

 

 

 

 

 Actions de liaison école-collège en 

mathématiques et en sciences (bouliers 

chinois, échanges de pratiques en 

sciences) 

 

 

 

 Projets fédérateurs (patrimoine historique 

proche, échanges linguistiques (collège), 

participation au Défi en ligne pour les 

classes de cycle 3, projet Cinéma 

(collège), création d’un journal artistique 

(Collège) 

 Mise en œuvre d’ateliers culturels sur le 

temps de la pause méridienne (collège) et 

dans le cadre de l’accompagnement 

éducatif (école et collège) 

 

 

 

 

 Ecole : les écoles élémentaires sont 

pourvues d’un TBI à Longueville, de 

salles informatiques dans les deux écoles 

élémentaires du réseau 

 Collège : presque toutes les salles du 

collège sont équipées de TNI ou VPI 
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 Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante 

o Projets et organisations pédagogiques et éducatives 
o Évaluation des élèves 
o Suivi des élèves 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 
ÉCOLE 

Projets et organisations pédagogiques et 

éducatives 

 Accueil des enfants de moins de trois ans 

dans des conditions adaptées à leur âge : 

29 élèves de TPS en 2014-2015, répartis 

sur deux classes des écoles maternelles du 

REP 

 

 

 

 

 

 Intervention des enseignants ressources 

pour apporter plus de réponses aux 

difficultés des élèves à besoins particuliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accompagnement éducatif : 48% des 

élèves ont bénéficié de cet 

accompagnement en 2014-2015 

 

 

 Maternelle : Difficultés sur le « devenir 

élève » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Absentéisme : 35 signalements pour 

absentéisme en 2014-2015 sur l’ensemble 

des écoles du réseau 

 

 Augmentation du nombre d’informations 

préoccupantes : 4 fois plus de remontées 

en 2014-2015 que l’année précédente 

 

 

 

 

 

 

 L’offre est inférieure à la demande  

 

 

 

 Accueil des moins de trois ans : 

- Engagement pédagogique des 

enseignantes en charge des classes de TPS 

+ formation spécifique 

- Dispositifs de pré-accueil les enfants 

effectuant leur première rentrée à l’école 

maternelle 

- Mise en œuvre d’actions de liaison avec la 

micro-crèche et le Réseau d’assistantes 

maternelles 

 

 Prise en charge des élèves à besoins 

particuliers :      

- Enseignante référente des difficultés de 

comportement (ERDC) : 10 élèves suivis 

en 2014-2015 sur les écoles du réseau 

- Enseignante UPE2A : aide à l’inclusion et 

apport de ressources pédagogiques pour 

l’accueil et la scolarisation des élèves 

allophones 

- Enseignant référent du handicap (ERSEH) 

- Programme personnalisé de réussite 

éducative (PPRE) 

 Mise en œuvre de l’accompagnement 

éducatif sur les écoles du réseau 
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COLLÈGE 

Projets et organisations pédagogiques 

 Amélioration des relations 

professeurs/élèves par le biais des ateliers 

d’accompagnement éducatif 

 

 

 

Orientation  

 Orientation post-collège : taux cumulés 

d’accès à la 1ère G et 1ère T de plus de 6 

points au-dessus de la catégorie C 

 

 

 

 

RÉSEAU 

Évaluation 

 Engagement d’enseignants de 

l’élémentaire dans des pratiques 

d’évaluation positive (cycle 3 en histoire, 

géographie, sciences) 

 

 Évolution positive de l’attitude des élèves 

face à l’évaluation : dès le 2ème trimestre 

les élèves sont associés à l’évaluation. 

 

 

 

 

 Retour des enseignants 2nd degrés sur les 

PPRE passerelle lors du conseil école-

collège 

 

 

 Déplacement des agressions physiques 

vers des agressions verbales 

 Absentéisme lourd lié à des problèmes 

sociaux concernant 13 élèves 

 

 

 

 Taux de doublement du collège supérieur 

à celui des catégories C et D 

 Peu de choix de formation pro sur le 

district 

 

 

 

 

 

 

 

 Constats des difficultés concernant 

l’évaluation : 

- Manque d’investissement des élèves 

- Peu ou pas de méthodologie pour 

l’apprentissage des leçons 

- Difficultés des élèves à donner du sens 

aux apprentissages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un axe « climat scolaire » dans le projet 

d’établissement 

 Accompagnement éducatif : 56,80% des 

élèves en ont bénéficié (très bonne 

assiduité) 

 

 Entretiens concertés d’orientation pour 

tous les parents des élèves de 3ème  

 Expérimentation du Webclasseur : outil de 

suivi pour l’élève du parcours de 

découverte des métiers et des formations 

 Groupe de prévention du décrochage 

scolaire (GPDS) 

 Commission de suivi des élèves de 

SEGPA à raison de deux par mois 

 Mise en œuvre de dispositifs d’évaluation 

positive : 

- A l’école élémentaire : mise en place 

d’une démarche sur la base de 

l’Évaluation par Contrat de Confiance  

- Au collège : mise en place de la démarche 

du Contrat Participatif d’Évaluation avec 

élaboration de fiches de réussite par les 

élèves à l’issue de chaque séquence 

- Des tutorats adulte/élève sont organisés 

- 2 brevets blancs/an 

 

 Retour sur les 19 PPRE passerelles lors du 

conseil école-collège 
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 Priorité 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire 

o Coopération avec les parents 
o Coopération avec les partenaires 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 
ÉCOLE 

Parents  

 Amélioration de l’investissement des 

parents : taux moyen de participation aux 

élections de parents d’élèves de 42,55% 

sur le REP en 2014, proche du taux 

national de 45,86% (cf. Educ.gouv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 

 Meilleure identification des ressources et 

des partenaires par tous les acteurs du 

réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taux de participation faible des parents 

aux réunions institutionnelles 

 

 Difficultés pour les parents à mesurer les 

enjeux de l’école :  

- Inscriptions tardives en maternelle, 

calendrier scolaire et horaires de l’école 

non respectés  

- Départ anticipé en vacances pour certains 

élèves (dès le début juin) et retour 

échelonné 

 

 Difficultés au niveau de la communication 

liés à la maîtrise de la langue 

 

 

 Les relations avec les services de 

prévention (MDS, PMI) restent à 

optimiser 

 

 Difficulté concernant les prises en charge 

des élèves en orthophonie en raison de 

l’offre inférieure à la demande sur le 

territoire 

 

 

 

 

 

 

 Mise en œuvre de dispositifs visant à 

favoriser la communication, l’implication 

et la participation des parents : 

- Simplification de la communication écrite 

- Participation à des projets 

- Pré-accueil des nouveaux élèves et des 

parents 

- Semaine des parents en maternelle 

- Invitation des parents aux actions de 

valorisation 

 

 

 

 

 

 Création d’un Pôle Ressource : 

identification des ressources et des 

partenaires locaux 

 

 Mise en œuvre de projets partenariaux liés 

à l’éducation à la santé, à la citoyenneté, à 

la culture   
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COLLÈGE 

Parents  

 Association des parents à l’orientation : 

99% de participation des parents aux 

entretiens d’orientation concertée en 3ème 

 Fiches de réussite apportant plus de 

lisibilité pour les parents sur l’évaluation 

 Très bonne participation des parents aux 

expositions et spectacles des élèves  

 

 

Partenaires 

 Partenariat dynamique (Police Nationale, 

association Espoir, société de transport) 

 

 

 

RÉSEAU 

Parents  

 Rencontres individuelles avec les parents 

lors de la remise individuelle des livrets : 

- Taux de participation des parents au 

collège : 95% 

- Taux de participation des parents à 

l’école : de 50 à 95% 

 

 

 

 

 

 Baisse de la fréquentation des parents aux 

réunions institutionnelles d’élèves 

scolarisés en 5ème ou 4ème  

 

 Fermeture du poste d’adulte-relais 

 

 

 

 

 

 Offre insuffisante sur le territoire pour la 

prise en charge des troubles spécifiques du 

langage (difficultés d’accès au public et 

délais d’attente très important) 

 

 

 Temps important consacré aux rencontres 

individuelles parents/professeurs  

 

 

 

 

 

 Invitation de tous les parents pour les 

entretiens d’orientation concertée 

 Accueil des parents d’élèves de 6ème  

 Fiches de réussite (évaluation par contrat 

participatif) 

 Remise des sanctions en main-propre lors 

d’un entretien individuel permettant 

également de faire un point avec les 

parents sur les difficultés de leurs enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remises individuelles/an des bulletins aux 

parents : 

- Collège : 2 remises par an (1er et 2nd 

trimestres) 

- École : 1 à 2 remises individuelles par an 
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 Priorité 4 : Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 
ÉCOLE 

 Liaison GS/CP :  1 à 2 conseils de cycle 

GS/CP par an 

 

 

 

 Climat de travail agréable 

 

 

 

 

 

 

COLLÈGE 

 Travail d’équipe autour de projets 

interdisciplinaires 

 Harmonisation des pratiques du contrat 

participatif d’évaluation sur l’ensemble 

des disciplines 

 

RÉSEAU 

 Culture de projets favorisée par une 

certaine stabilité des enseignants 

 

 

 

 

 Mise en œuvre d’un projet commun 

École-SEGPA axé sur l’écriture et 

l’éducation musicale (Mots en musique) 

 

 Difficultés organisationnelles dans la mise 

en œuvre des actions de liaison inter-

cycles  

 

 

 Manque de concertation avec la 

psychologue scolaire  

 

 

 

 

 

 

 Manque de temps institutionnel pour 

travailler davantage en équipe 

 

 

 

 

 

 

 Turn-over important des équipes 

enseignantes en maternelle :50% des 

enseignants ont moins de deux ans 

d’ancienneté  

 

 

 Organisation des actions de liaison école-

collège difficile pour les écoles du réseau 

éloignées du collège 

 

 Conseil de cycle GS/CP avec la 

participation de l’IMF ITI et de la 

coordonnatrice du réseau 

 Mise en œuvre d’actions de liaison GS/CP 

 

 Élaboration d’un calendrier des réunions 

de l’équipe dès le début de l’année 

 

 Des projets communs et des 

décloisonnements qui favorisent le travail 

d’équipe 

 

 

 Pratiques coopératives et dynamisantes  

 

 Travail d’équipe autour du contrat 

participatif d’évaluation 

 

 

 

 Taux d’enseignants dont l’ancienneté dans 

l’établissement est supérieure à deux ans : 

- 69% des enseignants des écoles 

élémentaires du réseau 

- 75% des enseignants du collège 

 

 Les conseils école-collège ont facilité la 

mise en œuvre du projet École-SEGPA 
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 Priorité 5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels 

o Accueillir et soutenir les nouveaux personnels 
o Formation continue 
o Accompagnement 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 
RÉSEAU 

Accueillir et soutenir les nouveaux personnels 

 Accueil et prise en charge rapide des 

enseignants nouvellement arrivés 

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue/accompagnement 

 Apport de formation sur la spécificité du 

public éducation prioritaire  

 

 

 Des actions de formation qui répondent de 

manière réactive aux besoins du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accompagnement des projets et des 

personnels par l’équipe de circonscription 

 

 

 

 

 Enseignants dont l’ancienneté dans 

l’établissement est inférieure à 2 ans : 

- Maternelle : 50% des enseignants  

- Élémentaire : 31% des enseignants 

- Collège : 25% des enseignants 

 

 

 

 

 

 

 Taux d’enseignants débutants sur les écoles 

du réseau (EFS, NT1, NT2) : 18% en 2014-

2015 

 

 Besoins en formation exprimés par les 

enseignants du 1er degré (l’analyse de 

pratiques, résolution de problèmes, production 

d’écrit, langue vivante à l’oral, TICE 

(utilisation TNI), scolarisation élèves 

allophones, formation PSC1 

 

 Collège : éloignement des lieux de formation, 

d’où parfois des choix de formation liés à la 

proximité 

 

 Accueil des nouveaux enseignants 

- Temps pris à l’accueil des nouveaux 

enseignants au sein des établissements lors de 

la journée de pré-rentrée 

- Mise à disposition d’un classeur regroupant 

les circulaires et d’un cahier des réunions de 

l’équipe 

 Bonne communication au sein de l’équipe 

enseignante 

 

 

 Formation des enseignants débutants   

 

 Actions de formation 1er degré, public ciblé 

REP : 

- DDAAL : enseignants GS et CP 

- Évaluation positive : cycle 3 et ouvert au 2nd 

degré 

- Élèves allophones (CASNAV) 

 Actions de formation au collège : 

- L’évaluation positive 

- La baladodiffusion 

 Accompagnement par l’équipe de 

circonscription : 

- Participation aux conseils de cycle 

- Suivi des dispositifs ELFE/ROC, EPCC  

- Suivi des projets académiques, 

départementaux et des projets du réseau 
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 Priorité 6 : Renforcer le pilotage et l’animation du réseau 

o Pilotage et fonctionnement du réseau 
o Évaluation 
o Valorisation du travail et communication 

 

Réussites du réseau Repérage des difficultés Leviers ayant permis les progrès réalisés 
RÉSEAU 

Pilotage  

 Réalisation du diagnostic et identification 

des orientations en appui sur le référentiel 

 

 Appropriation du référentiel par les 

équipes enseignantes 

 

 

Evaluation  

 Réelle concertation inter-degrés pour 

partager le diagnostic et identifier les 

orientations 

 

 

 

 

 

 

Valorisation du travail et communication 

 Des articles sur les projets et évènements 

sont postés sur le site de circonscription et 

sur l’agenda culturel de l’Environnement 

Numérique de Travail(ENT) du collège 

 

 Actions de valorisation associant les 

parents aux divers projets menés : remises 

de diplômes, spectacles et/ou expositions 

des travaux au sein des écoles ainsi qu’au 

Centre Culturel local 

 

 

 

 Profils très différents des écoles suivant la 

situation géographique des écoles du 

réseau  

 

 

 

 

 Temps important consacré aux 

rencontres/échanges pour partager le 

diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 Le site du collège reste à optimiser et 

l’équipement numérique à renouveler 

 

 

 

 Rencontres entre le chef d’établissement, 

l’IEN et le coordonnateur 

 

 

 

 

 

 Démarche d’auto-évaluation conduite au 

sein de chacun des établissements du 

réseau 

 Diffusion du référentiel de l’éducation 

prioritaire aux équipes enseignantes 

 Réunions inter-degrés pour diagnostic 

partagé 

 

 

 Valorisation des projets réalisés sur le site 

de la circonscription 

 

 Valorisation des travaux au centre culturel 

de la communauté de communes 

 

 Au collège : remises de diplômes et de 

récompenses, expositions, spectacles 
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 Volet social du diagnostic 

Dans cette partie, vous ferez par exemple : 

 un point de situation sur les boursiers,  

 un bilan annuel de l’utilisation des fonds sociaux 

 un point sur la contribution de la collectivité territoriale à la politique sociale de l’établissement. 
1. Point de situation sur les élèves boursiers  

 

Bourse nationale et bourse d’aide à la 

restauration scolaire (ARS) 

Nombre élèves Taux par catégorie de bourses Taux catégorie/effectif du collège 

Nombre total de dossiers déposés (bourse 

nationale et ARS) 

257  55,39% 

Dossiers bourse nationale déposés 131 50,97% 28,23% 

Dossiers de bourse acceptés 98 74,81% 21,12% 

Dossiers de bourse refusés 33 25,19% 7,11% 

Boursiers taux 1 49   

Boursiers taux 2 36   

Boursiers taux 3 41   

 

Nombre total de bourse ARS 126 49,03% 27,16% 

Dossiers de bourse acceptés 100 79,37% 21,55% 

Dossiers de bourse refusés 26 20,63% 5,60% 

 

A la lecture du tableau, on constate que plus de la moitié des élèves de l’établissement bénéficie d’une bourse nationale et/ou d’une bourse d’aide à la 

restauration scolaire. 

Près des trois quarts des dossiers de bourse nationale sont acceptés et près de 80% des dossiers de bourse ARS.   

Sur les 100 élèves bénéficiant d’une bourse ARS, 28,17% d’entre eux sont des demi-pensionnaires. 
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2. Utilisation du fonds social 

 

En 2014-2015, l’utilisation du fonds social a été répartie à raison de 57% à l’aide des familles concernant le règlement de la restauration scolaire et 

43% à l’aide des familles concernant la participation financière des voyages scolaires. 

 

3. Contribution de la collectivité territoriale à la politique sociale de l’établissement. 
 
 

 Contributions de la collectivité territoriale à la question du transport : 
 

- Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de la Région de Provins : contribution au financement du transport des sorties scolaires, à hauteur de 
20 euros par élève sur l’effectif total du collège 

- Autonome de Seine et marne : don pour financement en partie du voyage scolaire des élèves de 3ème en Allemagne 
- Foyer Socio-Educatif du collège : don de 20 euros par élève comme participation financière à un voyage 

 

 Politique de la Ville, actions inscrites dans le Contrat de Ville, thématique Education : 

 

- « Oser la seconde GT » : cette action prend la forme d’une aide aux devoirs et d’un accès au lycée Des Pannevelles (proche du collège) pour des 

élèves de 4ème et 3ème. Les élèves bénéficiaires de cette action (environ une dizaine) sont ciblés par les enseignants du collège sur des critères de 

difficultés scolaires et socio-culturelles. La subvention de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) et la 

contribution de la municipalité permettent de rémunérer les professeurs en charge des ateliers 

- « Les Mots en Musique » : cette action est axée sur la maîtrise de la langue et les pratiques artistiques et culturelles associées. Elle a concerné en 

2014-2015 six classes de l’éducation prioritaire, de la maternelle au collège. La subvention ASCE permet de rémunérer les écrivains intervenant 

dans les classes concernées. La municipalité contribue également par la mise à disposition pour les classes des structures culturelles et 

l’accompagnement d’animateurs de la Maison des Quartiers (Centre Social) 
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III/ ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES - PLAN D’ACTIONS DU RÉSEAU 

 

1. Orientations pédagogiques et éducatives 

 

Préciser les orientations pédagogiques prioritaires du réseau pour les 4 années à venir, au regard du diagnostic et des 6 priorités du référentiel de 

l’éducation prioritaire : 

 
 

Garantir 
l’acquisition du 

« Lire, écrire, 
parler » et 

enseigner plus 
explicitement les 
compétences que 

l’école requiert 
pour assurer la 

maîtrise du socle

Conforter une 
école 

bienveillante et 
exigeante

Mettre en place 
une école qui 

coopère 
utilement avec 

les parents et les 
partenaires pour 

la réussite 
éducative

Favoriser le 
travail collectif 

de l'équipe 
éducative

Accueillir, 
accompagner, 

soutenir et 
former les 
personnels  

(détailler le plan 
le plan de 

formation)

Renforcer le 
pilotage et 

l’animation des 
réseaux.
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Garantir 

l’acquisition du 

« lire, écrire, 

parler » 

 

Renforcer le lire, 

dire, écrire dans 

le cadre de 

projets 

interdisciplinaires 

Sur les axes de la 

langue française 

et des langages 

scientifiques et 

informatiques 

 

 

Actions 

 

 Mise en place d’un enseignement structuré de la langue orale dès la 

maternelle jusqu’en fin de 6ème (cf. objectif du domaine 1 du socle : comprendre, 

s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral) 

 Mise en place d’un co-enseignement dans le cadre du dispositif plus de maître que 

de classe (rentrée 2016) 

 Mise en œuvre d’actions de prévention et de remédiation à partir des outils 

diagnostics DDAAL, ELFE et ROC 

 Harmonisation des pratiques de lecture sur le réseau (culture horizontale) 

 Mise en œuvre de pratiques innovantes d’écriture mobilisant les outils de la langue 

 Elaboration d’une évaluation diagnostique en 5ème dans le cadre du nouveau cycle 

 Développement des pratiques type défi maths, défi sciences 

 Poursuite des projets visant l’ouverture culturelle, mise en place d’un agenda 

culturel 

 Poursuite des ateliers de méthodologie au collège 

 

 

 

Indicateurs 

 

 Taux réussite Evaluation 

DDAAL 

 Fluence : MCLM tests ELFE, 

ROC  

 Score orthographique test 

ROC 

 Taux validation palier 1 

 Taux validation palier 2 

 Taux validation palier 3 

 Taux réussite DNB 

 Mentions 
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Conforter 

une école 

bienveillante et 

exigeante 

 

Agir sur le climat 

scolaire sur les 

axes de : 

-la bienveillance : 

projets axés sur la 

citoyenneté, 

évaluation 

positive, suivi des 

élèves… 

- l’exigence : 

continuité des 

parcours scolaires 

 

 

Actions 

 

 

 

 C1 : Élaboration et mise en œuvre du carnet de suivi 

 C2/C3 : Mise en œuvre du nouveau livret du CP à la 3ème  

 Actions dans le cadre du CESC inter-degrés (exposition MJC, actions avec l’IFSI) 

 Poursuite du GPDS, commissions de suivi des élèves à besoins particuliers 

 Développement des pratiques d’évaluation positive 

 Mise en place des parcours éducatifs (parcours éducation artistique et culturelle, 

parcours citoyen, parcours éducatif de santé) 

 Collège : Utilisation de l’outil Folios (outil de suivi des parcours éducatifs) 

 Ecole : organisation du suivi des élèves sous la forme de réunions type groupe de 

prévention du décrochage scolaire (GPDS) 

 Mise en œuvre d’ateliers-débats à visée philosophique, conseils d’élèves 

 Collège : Poursuite du dispositif « Oser la 2nde GT »  

  

 

Indicateurs 

 

 

 Nb de classes engagées dans 

une évaluation positive 

 Nb d’élèves pris en charge 

par l’ERDC et évolution sur 

l’année 

 Nb élèves bénéficiant d’un 

PPRE 

 Nb d’équipes éducatives 

 Taux d’élèves bénéficiant de 

l’accompagnement éducatif 

 Taux d’absentéisme 

 Nombre d’IP 

 Nombre de déclaration 

incidents 

 Nb d’élèves exclus 

 Taux d’orientation en 2nde 

GT  

 Taux d’orientation en 1ère G 

&T 
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Mettre en 

place une école 

qui coopère 

utilement avec les 

parents et les 

partenaires 

 

Optimiser la 

coéducation 

 

Optimiser les 

actions 

partenariales 

 

Actions 

 

 

 Actions de communication avec les parents (poursuite de la remise individuelle des 

livrets, réflexion sur la lisibilité des écrits de l’école afin de faciliter la 

compréhension) 

 Développement des actions associant les parents (semaine des parents, accueil des 

parents à l’entrée en 6ème, participation des parents à l’épreuve du Grand oral, 

mallette des parents, débats à visée philosophique sur des thématiques abordées en 

classe) 

 Actions menées dans le cadre du Pôle Ressource  

 Mise en réseau du « Café des Parents » (action portée par le Centre Social) 

 Mise en œuvre d’un CESC inter-degrés 

 

Indicateurs 

 

 

 Taux de participation aux 

élections 

 Taux de participation des 

parents à la réunion de 

rentrée 

 Taux de participation de 

parents au dispositif de la 

Mallette des Parents 

 Taux de participation des 

parents à la remise des 

livrets 

 Taux de participation des 

parents aux projets 

 Nb de réunions 

partenariales 

 Nb d’actions partenariales  
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Favoriser le 

travail collectif de 

l’équipe éducative 

 

Organiser le 

travail en équipe 

au sein du réseau 

Actions 

 

 

 Mise en place de conseils des maîtres GS/CP/CE1 

 Réunions du Pôle Ressource en priorité 3 

 Organisation de réunions de suivi des élèves en grande difficulté ou difficiles au sein 

de chaque école et dans le cadre du lien avec le collège 

 Organisation de sous-commissions d’étude de dossiers en vue d’une pré-orientation 

EGPA au 1er degré 

 Réunion de rentrée organisée par l’IEN de circonscription en présence des deux 

enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, afin 

d’accompagner les auxiliaires de vie scolaire dans leur prise de fonction 

 Réunions des équipes avec différents membres de l’équipe de circonscription : 

UPE2A, ERDC 

 Instances institutionnelles régulières : conseils école-collège et conseils du nouveau 

cycle 3 

 Réunions du CESC inter-degrés pour mettre en place les actions (voir détail des 

actions) 

 Actions de liaison dans le cadre des conseils école collège 

 Création d’un espace collaboratif commun aux acteurs du réseau (ENT) 

 

 

 

Indicateurs 

 

 

 Nb de réunions GS/CP/CE1 

 Nb de réunions suivi des 

élèves 

 Nb de réunions Pôle 

Ressource 

 Nb de commissions de suivi 

 Nb de réunions instances 

régulières 

 Nb de réunions CESC inter-

degrés 

 Planning des réunions 

 Espace numérique commun 
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Accueillir, 

accompagner, 

soutenir et former 

les personnels 

 

Proposer des 

actions de 

formation 

spécifiques au 

réseau 

 

Accompagner les 

équipes en 

fonction des 

besoins identifiés 

Actions 

  

 

 Organisation de l’accueil des nouveaux enseignants (réunions d’accueil, 

accompagnement personnalisé, tutorat au sein des établissements…) 

 

 Actions de formation répondant aux besoins identifiés des personnels du REP par 

l’équipe de circonscription élargie (conseillers pédagogiques généraliste, EPS, TICE, 

PEMF ITI, ERDC, coordonnatrice REP, CPD langue vivante, sciences, arts visuels, 

musique) 

 

 Formations communes 1er et 2nd degrés   

Indicateurs 

 

 

 Nb d’enseignants 

nouvellement arrivés 

 Réunions d’accueil des 

nouveaux enseignants 

 Nb de projets menés en lien 

avec les formations 

 Nb de projets bénéficiant 

d’un accompagnement de 

formateur 

 Nb de formations 

communes 
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Renforcer le 

pilotage et 

l’animation des 

réseaux. 

 

Dynamiser le 

pilotage 

 

Rendre lisible les 

projets et actions 

du réseau pour la 

communauté 

éducative 

 

 

Actions 

 

 

 Élaboration d’un calendrier prévisionnel des réunions du réseau 

 

 Création d’un tableau de bord du REP commun aux pilotes  
 
 

 Actions de communication autour des projets du réseau 
 
 

 Création d’un espace numérique de travail spécifique au réseau   

Indicateurs 

 

 Calendrier des différentes 

réunions  

 

 Nb de réunions des pilotes 

 

 Tableau de bord du REP 

 

 Articles publiés sur les 

actions du réseau 

 

 Espace numérique du REP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Académie de Créteil – Éducation prioritaire – Projet de réseau Jules Verne 2015/2019 25 

2. Plan d’actions du réseau 

 

 Présenter le plan d’actions pour les domaines suivants : 

 

Suivi, accompagnement et aide aux élèves, pour mieux prendre en charge la difficulté scolaire  

 

 

- Organisation de commission de suivi des élèves en grande difficulté ou difficiles (dans l’idée d’un GPDS), permettant la mise en cohérence des différents 

dispositifs d’aide et le regard croisé des personnels spécifiques (ERDC, psychologue scolaire, médecin scolaire, UPE2A…) 

- Programme personnalisé de réussite éducative 

- Mise en cohérence des dispositifs d’aide : APC, SRAN, Accompagnement éducatif et accompagnement à la scolarité 

- Pôle Ressource 

- Groupe de Prévention contre le décrochage scolaire 

- Accompagnement éducatif 

 

 

Modalités d’évaluation des élèves  

 

 

Développer les pratiques d’évaluation positive : évaluation par contrat participatif, évaluation par contrat de confiance, cahiers de suivi d’apprentissages, 

fiche des attendus de C1, nouveau livret scolaire C2, C3, C4 
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Prévention du décrochage scolaire 

 

- Identification des élèves en situation de décrochage dans le cadre du GPDS 

- Prise en charge et suivi assuré par un des acteurs du GPDS 

- Lien avec assistante sociale 

- Tutorat élève/adulte 

- Fiches d’objectifs de progrès (compétences comportement et/ou travail) pour élèves identifiés 

- Outil de suivi des élèves 

- Partenariat avec les parents : mise en œuvre d’actions spécifiques pour les parents (café des parents, réunion de rentrée, semaine des parents…) et 

association des parents à des actions menées avec les élèves (expositions Moi Jeune Citoyen, débats à visée philosophique, actions autour de la bibliothèque 

en lien avec le centre social, éveil aux langues) 

- Partenariat avec le centre social et notamment la référente famille 

 

 

Ambition scolaire et parcours d’orientation (notamment dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde 

économique et professionnel) 

 

 

- Mise en place de FOLIOS (un outil au service des parcours éducatifs) de la 6ème à la 3ème  

- Entretiens d’orientation concertée en 3ème  

 

 

Usages pédagogiques numériques 

 

- Développer les usages pédagogiques du numérique avec l’installation de tableaux numériques dans les écoles élémentaires 

- Création d’un environnement numérique de travail 

- Le collège bénéficie de salles de classes équipées d’un ordinateur avec vidéoprojecteur interactif et de deux salles informatiques 

- Les deux référents numériques du collège assurent des actions de formation 
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 Présenter le plan de formation prévisionnel sur les 4 ans du projet : 

 

Thématiques de formation 

 

- Les nouveaux programmes, le nouveau socle 

- Le carnet de suivi et la fiche des attendus au C1(quelle évaluation pour quelle validation) 

- Le nouveau livret C2, C3, C4 

 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

 

- Les différents parcours éducatifs (parcours citoyen, parcours d’éducation à la santé, parcours d’éducation artistique et culturelle) 

 

- Les troubles spécifiques des apprentissages (acquérir des compétences professionnelles pour des élèves à besoins éducatifs particuliers) 

- Parcours de scolarisation des élèves présentant des troubles du comportement 

 

- La parentalité 

 

- Les usages pédagogiques des outils numériques  

- L’évaluation (les pratiques et les outils) 
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 Présenter, dans le cadre des orientations pédagogiques et éducatives du réseau, la mise en œuvre des dispositifs suivants : 

 

Accueil des moins de 3 ans 

Le REP compte deux classes de toute petite section : 

 

École maternelle de Longueville 

- A la rentrée 2015, l’école compte quatre classes dont une classe de TPS/PS accueillant 10 élèves de TPS et 7 élèves de PS  

- L’accueil des moins de trois ans fait l’objet d’un axe spécifique dans le projet d’école 

- Accueil des élèves et coopération avec les parents : présentation en juin à destination des parents de l’entrée à la maternelle (Powerpoint) et remise d’un 

livret d’accueil. En septembre, les parents sont invités à rester le matin en classe avec leur enfant. Un ordinateur mis à disposition des parents à l’école, 

donne une lisibilité des activités mises en place. Des entretiens individuels parents-enseignants permettent d’évoquer la scolarisation de l’élève en appui sur 

le carnet de suivi. Une semaine des parents est organisée en avril-mai : sur inscription, les parents peuvent assister en matinée à un moment de classe. 

- Aménagement des espaces de l’école et du temps : évolution et introduction progressive du matériel dans les différents espaces de l’école. Un coin repos 

(avec écouteurs) est aménagé dans la classe. Un contrat de scolarisation précise les temps d’accueil 

- Projets de classe et actions pédagogiques : un cahier de vie de classe et un cahier de littérature/poésies/chants sont transmis aux parents à l’issue de 

chaque période. Les pratiques langagières prennent appui sur l’utilisation de tapis des comptines, de tapis de contes et de supports photos. Un réseau 

littéraire est mis en place sur la thématique du loup, avec construction systématique d’un imagier rattaché à chacun des albums 

 

École maternelle du Terrier Rouge (située sur le Quartier Politique de la Ville de Provins) :  

- A la rentrée 2015, l’école compte six classes pour un effectif total de 107 élèves, dont une classe de TPS qui accueille 20 élèves 

- Dans le cadre d’un partenariat avec la collectivité territoriale, le cahier des charges relatif aux missions des ATSEM a été présenté à la municipalité 

- Des aménagements spécifiques ont été pensés au niveau matériel concernant les différents espaces en classe (cuisine, bibliothèque, coin repos…) et à 

l’extérieur (investissement dans des véhicules adaptés à la taille des élèves ainsi qu’un revêtement spécifique sous la structure « jeux » de la cour) 

- Modalités d’accueil : sur les premières semaines de la rentrée, les parents ont la possibilité de rester avec leur enfant en classe, un aménagement des 

horaires est proposé aux parents. En juin, un accueil est organisé à l’école et en classe, sur plusieurs matinées, pour les nouveaux élèves et leurs parents. Des 

rencontres individuelles avec les parents sont mises en place de manière régulière pour échanger autour des progrès de leur enfant 

- Projets de classe et actions pédagogiques : un travail sur les animaux est proposé tout au long de l’année. Les activités langagières sont menées à l’aide de 

marottes, tapis narratifs, tablier des comptines, de jeux fabriqués à partir des albums étudiés 
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Plus de maîtres que de classes  

 

- Absence de dispositif « Plus de maîtres que de classes » à ce jour sur la circonscription 

- A la rentrée 2016 cependant le REP de Jules Verne bénéficiera d’un maître surnuméraire à raison d’un demi-poste, sur l’école élémentaire du Terrier Rouge. 

Le projet rattaché à ce dispositif est actuellement en cours d’élaboration par l’équipe pédagogique 

 

 

 

Accompagnement continu des élèves de 6ème 

 

- A partir des évaluations diagnostiques réalisées en début de 6ème, les élèves sont pris en charge dans des groupes de besoins (aide à la lecture et aide 

individualisée sur la base d’un PPRE) 

- Toutes les classes de 6ème participent au marathon orthographique. Les trois étapes du dispositif permettent de mesurer les progrès. Les élèves bénéficient 

également d’un atelier lecture au CDI toutes les deux semaines 

 

 

→ Joindre en annexe les fiches action  
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IV/ ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

 

 

1. Organisation des temps de travail en équipe (1er degré, 2nd degré, inter-degré) 

 

 Préciser les objectifs de ces temps et les modalités d’organisation : 

 

Dans l’objectif d’organiser le travail de l’équipe au sein du réseau, il s’agit tout d’abord d’identifier les différents temps de travail.  

Puis on pensera la planification de ces temps de travail en début d’année, sous la forma d’un calendrier prévisionnel communiqué aux différents 

acteurs. 

 

 Organiser le travail en équipes en appui sur les instances existantes :  

- A l’école : réunions de conseil des maîtres de l’école, conseils des maîtres de cycles 

- Au collège : conseil pédagogique, conseil d’enseignement, conseil administratif  

 

 Assurer la continuité entre les cycles et la liaison école-collège : 

- Conseils de maîtres exceptionnels GS/CP/CE1 

- Conseils école-collège, conseil du nouveau cycle 3 

- Commission de liaison 

 

 Organiser le suivi des élèves : 

- A l’école : réunions de suivi des élèves en grandes difficultés ou difficiles, sous-commission d’étude de dossiers en vue d’une pré-orientation EGPA au 

1er degré 

- Au collège : Réunions du Groupe de Prévention du décrochage Scolaire 

 

 Coopérer avec les parents : 

- Réunions de rentrée au sein des établissements 

- Réunion concernant les projets pédagogiques spécifiques associant les parents (accueil des parents de 6ème, Malette des parents, participation des 

parents au grand oral...) 

- Sessions de remise individuelle des carnets de suivi, livrets scolaires, bulletins 
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 Coopérer avec les partenaires : 

- A l’école : réunions du Pôle Ressource 

- Réunions du CESC inter-degrés 

 

 Organiser le travail du réseau : 

- Comités de pilotage du réseau 

 

 

2. Fonctionnement du réseau 

 

 Description des missions spécifiques et de leur organisation au sein du réseau :  

Indiquer l’articulation entre les missions et compétences des différents personnels, inclure les personnels spécialisés (pôle ressources, RASED - cf 

circulaire 18/08/2014). 

 

Le Pôle Ressource : 

 Composition :  

- Équipe de circonscription : l’Inspectrice de l’éducation nationale, la conseillère pédagogique généraliste, le conseiller pédagogique EPS, la PEMF 

itinérante, la coordonnatrice REP, les membres du RASED, l’enseignante référente difficultés de comportement, l’enseignante UPE2A, les 

enseignants référents à la scolarisation des élèves en situation de handicap, le médecin scolaire 

- Partenaires : le responsable du SESSAD et du pôle autisme (Établissement Public Médico-Social Provinois), le référent de la Maison des Solidarité), le 

référent Protection Maternelle et Infantile et le référent du Centre Médico-Psychologique de Provins 

 Actions : analyse de pratiques professionnelles à l’intention des enseignants, intervention/co-intervention avec les membres partenaires, 

commission pour l’allongement ou le raccourcissement de la scolarité, intervention lors des réunions de directrices(teurs) 

 Ressources départementales et académiques : le référent « élèves intellectuellement précoces », le référent « troubles envahissants du 

développement » et le référent « enfants allophones nouvellement arrivés et enfants issus de familles itinérantes » 
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Outre les missions qu’assurent l’ERDC, le PEMF itinérant et le coordonnateur REP dans le cadre du Pôle Ressource, ces personnels interviennent 

régulièrement au sein du réseau dans le cadre de missions spécifiques telles que : 

- ERDC : équipes éducatives, équipes de suivis, GPDS, liaisons inter-degrés, observations des élèves dans les classes, élaboration de protocole de 

gestions de crise et accompagnement des enseignants, relations avec les différents membres de la communauté éducative (ERSEH, parents, 

psychologues …)  

- PEMF itinérant : mise en œuvre du plan de prévention illettrisme (passation, évaluation du DDAAL CP/CE1 et évaluation de fin de GS autour du lire, 

écrire, parler), conseil des maîtres GS/CP/CE1, accompagnement et formation des personnels 

- Coordonnateur REP : Aide à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des actions du projet de réseau afin de contribuer à la continuité pédagogique et 

éducative, participation aux différentes instances (Conseil école collège, conseil pédagogique, conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil d’école, 

équipe éducative et de suivi, GPDS, CESC inter degrés, commission de liaison, réunion partenariale…) 

 

(cf. en annexe les fiches postes de la PEMF itinérante, de l’enseignante référente difficultés de comportement, de la  coordonnatrice REP) 

 

 Fonctionnement du groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) : 

 
 Actions : suite au repérage des difficultés des élèves par l’équipe pédagogique, des réunions inter-catégorielles sont organisées par la principale du 

collège pour analyser les situations et construire, en équipe, des réponses appropriées. Renseignement d’un tableau de suivi. 

 
 Composition de l’équipe inter-catégorielle : principale du collège, directrice de SEGPA, conseiller d’orientation psychologue, assistante sociale, 

infirmière scolaire, conseiller principal d’éducation 

 
 Fréquence des réunions : sept réunions par an 

 

 Autres fonctionnements particuliers : 

 

 CESC inter-degrés : mettre en œuvre les quatre missions du CESC en associant tous les acteurs de la communauté éducative de la maternelle au 

collège en vue d’améliorer le climat scolaire. Il est composé d’un groupe de travail 1er et 2nd degré en appui sur le CESC du collège, au sein du REP 

(ci-joint en annexe fiche de présentation CARDIE) 
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3. Communication 

 

 Interne au réseau (sites, ENT, lettre du réseau) 

- Site de la circonscription de Provins : ien-provins.circo.ac-creteil.fr/ 

- Site du collège : www.clg-jules-verne77.ac-creteil.fr 

 

 Externe  

- Communication avec les partenaires du Pôle Ressource : un espace agora sur le site de la circonscription de Provins. Cet espace numérique 

commun est réservé aux documents mis à disposition des directeurs et des membres du Pôle Ressource. 

- Communication sur les différents projets et évènements du réseau dans la presse locale 

  

http://www.clg-jules-verne77.ac-creteil.fr/


Académie de Créteil – Éducation prioritaire – Projet de réseau Jules Verne 2015/2019 34 

 

 PRESENTATION ET VALIDATION DU PROJET DE RÉSEAU 

 

 

Le projet de réseau 2015-2019 a été présenté : 

 

 

 Au comité pilotage :   le ……………………… 

 

 

 Au conseil école-collège :    le ……………………… 

 

 

 Aux conseils d’école   le ……………………… 

 
 
Le projet de réseau 2015-2019 a été adopté : 

 
 
 Au conseil d’administration   le ……………………… 
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Annexe 1 : lettre de mission de la PEMF itinérante 

 

 

Mouvement départemental des instituteurs et des professeurs des écoles 2016 
Postes à profil 

Fiche n°7/A 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
1- POSTES 

 
25 postes sur le département en circonscription ordinaire. 
      
 

2- OBJECTIFS 

 

Placé sous l’autorité de l’IEN de circonscription, ce poste a vocation à renforcer les 
compétences pédagogiques et didactiques des enseignants afin d ‘améliorer les 
résultats des élèves. 

 
 

3- MISSIONS 

 

Le PEMF de circonscription sera conduit à intervenir dans les domaines suivants : 
 

 Accompagnement des enseignants et formation :  

- former et accompagner les professeurs des écoles stagiaires 

(accueil, modules de formation, visites conseil, aide spécifique aux 

professeurs des écoles stagiaires) ; 

- aider à la prise de fonction des enseignants néo titulaires en 

concertation avec les équipes de circonscription, assurer  

localement les formations à l’initiative du département ; 

- assurer sous l’autorité de l’IEN responsable départemental « plan de 

prévention et de lutte contre l’illettrisme » les actions de formation 

spécifiques « prévention illettrisme » à l’initiative du département ; 

- approfondir la réflexion pédagogique sur l’enseignement de la 

lecture au cycle 2, étude comparée des manuels, repérage des 

pratiques pédagogiques d’enseignement expertes et mutualisation. 

 

Evaluation :  

- évaluer et repérer de « bonnes » pratiques ; 

- accompagner les équipes enseignantes dans l’analyse des résultats, 

aider à mieux les  prendre en compte pour faire évoluer les 

pratiques et améliorer les parcours de scolarisation des élèves ; 

- aider à la conception, à la mise en œuvre d’outils d’observation et 

d’évaluation ; 

- participer à l’analyse des données au niveau départemental, évaluer 

les acquis des élèves pour évaluer les effets du dispositif du plan de 

prévention de l’illettrisme.  

 
 

4- COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 

 La spécificité des tâches à accomplir exige que le candidat possède : 

- un CAFIPEMF ; 

- une bonne connaissance des programmes et du socle commun des 

compétences et des connaissances dans tous les champs disciplinaires à 

tous les niveaux de l’école maternelle et élémentaire (plus particulièrement 

du cycle 2) ;  

- des connaissances actualisées de la didactique des disciplines enseignées 

à l’école primaire et tout particulièrement en maîtrise de la langue, la lecture 

restant la cible prioritaire ;  

 

PROFESSEUR DES ECOLES MAITRE FORMATEUR ITINERANT DE CIRCONSCRIPTION 
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Annexe 2 : fiche poste ERDC 

 

Mouvement départemental des instituteurs et des professeurs des écoles 2016 
Postes à profil 

Fiche n°8 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
1- IMPLANTATION DES POSTES 

 
1 poste par circonscription. 

      
 

2- DEFINITION DU POSTE ET MISSIONS 

 

Sous la responsabilité directe de l’IEN, l’enseignant ressource « difficultés de 
comportement en milieu scolaire » contribue à la réalisation des actions prévues 
pour atteindre les objectifs du projet défini avec l’IEN dans les écoles de la 
circonscription afin de leur apporter une aide rapide lorsqu’elles sont  confrontés à 
un élève présentant un comportement inapproprié ou un  trouble du comportement 
qui perturbe le fonctionnement de la classe ou de l’école.  
 
Les missions :  

- conseil et expertise auprès de l’IEN ; 
- soutien et accompagnement des équipes pédagogiques : 

o pour effectuer une analyse de la situation, 
o pour apporter des aides concrètes à l’équipe, 
o pour faciliter la mise en relation des différents acteurs dans le but 

d’accélérer les démarches de saisine (MDPH, ..) ; 
- conception et mise en œuvre des dispositifs d’aide pour les élèves 

présentant des difficultés de comportement ; 
- contribution à l’évolution positive des pratiques ; 
- liaison avec les partenaires ; 
- suivi des situations et assurer au niveau de la circonscription une cellule de 

veille pour les questions relatives aux élèves présentant un trouble du 
comportement scolarisés en milieu ordinaire : 

o accueillir toutes les demandes, 
o les traiter, 
o savoir relayer aux autres partenaires chaque fois que nécessaire. 

 

 

3- COMPETENCES 

 

- connaissances des troubles du comportement ; 
- capacité à travailler en équipe, d’écoute,  à synthétiser et à communiquer 

(enseignants, parents, partenaires) ; 
- connaissances du fonctionnement de la MDPH et des instances partenariales 

(CMP, CMPP, MDS, ASE, MDS, …). 
 
 

4- CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Ce poste est accessible aux enseignants spécialisés (titulaires d’un CAEI, 
CAAPSAIS ou CAPA-SH toute option) ou directeurs(trices) d’écoles inscrits sur la 
liste d’aptitude. 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

ENSEIGNANTS RESSOURCES « DIFFICULTES DE COMPORTEMENT EN MILIEU 

SCOLAIRE » (ERDC) 
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Académie de Créteil – Education prioritaire – Projet de réseau 2015/2019 39 

Annexe 3 : fiche poste coordonnatrice REP 

  

Mouvement départemental des instituteurs et des professeurs des écoles 2016 
Postes à profil 

Fiche n°3/A 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- IMPLANTATION DES POSTES (sous réserve de modifications de carte scolaire) 

 
Ils sont implantés dans les circonscriptions de :  

- Champs-sur-Marne (1/2), 
- Combs-la-Ville (1/2), 
- Dammarie-les-Lys (1),  
- Le Mée-Sur-Seine(1),  
- Meaux-Villenoy (1), 
- Melun (1),  
- Montereau-Fault-Yonne (1/2),  
- Nemours (1/2),  
- Provins (1). 

  
 
2- MISSIONS 

 

La mission du coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire « REP » s’inscrit 

dans le cadre de la stratégie académique, expression de la politique pédagogique 

et éducative nationale dans le contexte de l’académie.  

L’ensemble des missions de coordonnateur s'appuiera sur le référentiel de 

l’éducation prioritaire et visera à l’acquisition du socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture par tous les élèves.  

 

a- Situation administrative 

Les enseignants recrutés exerceront leurs missions sous l’autorité hiérarchique de 

l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation 

nationale de Seine-et-Marne et sous l’autorité fonctionnelle du principal du collège 

et de l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription, copilotes du 

réseau.  

 

b- Missions pédagogiques 

- aider les équipes pédagogiques à formaliser et à évaluer les actions mises 

en œuvre, en cohérence avec le projet de réseau ; 

- contribuer à la continuité pédagogique et éducative des actions entre le 

premier et le second degré, en favorisant la mise en œuvre d’outils 

numériques adaptés ; 

- veiller à la cohérence des actions éducatives définies par le réseau et à 

leur articulation avec les dispositifs menés en partenariat, notamment les 

programmes de réussite éducative (PRE) et les projets éducatifs 

territoriaux (PEDT) ; 

- organiser au sein du réseau la diffusion des pratiques pédagogiques 

innovantes et des projets engagés ; 

- participer à l’élaboration des demandes de formation des personnels du 

réseau. 

 

c- Missions institutionnelles et administratives 
 

- Instances de pilotage et pédagogiques du réseau : 

Le coordonnateur REP fait partie de l’équipe de réseau, ce qui nécessite :  

 une connaissance certaine des missions de chacun des membres de 

l’équipe et des partenaires extérieurs ; 

 la préparation voire l’animation d’instances constitutives du réseau (comité 

de pilotage du réseau, conseil école-collège, conseil de cycle, conseil 

pédagogique).  
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Annexe 4 : fiche action accueil des moins de trois ans à l’école maternelle du Terrier Rouge 
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Annexe 5 : fiche action accueil des moins de trois ans à l’école maternelle de Longueville 

  

 

 
 

Ecole maternelle : Couillet - Longueville 
Directeur : Mme CLEMENT Véronique 
Date de visite : 18/03/2014 -  14/04/2015 

Enseignant : CLEMENT Véronique 

 
 

 

Nombre d’inscrits : 10 TPS et 8 PS 
Nombres présents : 18 – bon pourcentage  

Fréquentation matin : 10 TPS et 8 PS 
Fréquent. après-midi : entre 2 et 4 TPS (18 en tout)et 
6 PS 
En moyenne 95% de présence le matin de septembre à 
février 

 

Age des enfants : année civile. A la rentrée 2015, 16 enfants sont susceptibles de venir, il y a actuellement 4 
admissions. Pas de demande très forte des familles. 
Modalités de regroupement : rentrée en septembre, rentrée en janvier envisagée. 
 

 

Accès à la restauration :   NON  
Sieste à l’école : OUI     
Accueil matin :   NON  
Accueil soir : NON 
APC : OUI (MS)  NON (TPS) 
TAP : OUI 15h45-16h30 

Fréquentation : 
Fréquentation : 2 
Fréquentation : 
Fréquentation : 
Modalités : 
 

 

Place de la TPS dans l’école. Rôle du directeur 
Axe TPS spécifique projet d’école : accompagner les transitions école/famille, par période. 

- contrat de scolarisation 
- cahier de liaison (informations administratives) 
- rencontres familles / livret de compétences 
- remise des cahiers : à faire évoluer vers 2 à 3 fois par période 
- temps d’accueil dans les classes 
- ateliers participatifs avec les parents. 

 

Collaboration avec les ATSEM : 
Nouvelle ATSEM à temps plein depuis 2014/2015, bon contact avec les enfants. 
Ateliers : arts visuels, jeux de société, ce sont les enfants qui doivent faire. 
 

Place et actions en direction des familles : 
Rentrée échelonnée sur les 3 premières semaines 
En juin, présentation aux parents dont les enfants vont faire leur première entrée à la maternelle 
(PowerPoint en cours de réalisation) et remise d’un livret d’accueil 
En septembre, proposition de rester le matin avec les enfants 
Un ordinateur est mis à disposition des parents pour voir les activités de la classe. Des entretiens individuels 
en appui sur le carnet de suivi ont lieu deux fois par an. 
En avril/mai, la « semaine des parents » : tous les parents de la classe sont invités sur une matinée, sur 
inscription libre. Peu d’engagement actuel des familles. 
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Annexe 6 : fiche projet CARDIE CESC inter-degrés 
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- Augmentation de comportement à risques 
 

   
 

Objectif(s) prioritaire(s) de l’action : 
 

 Mettre en œuvre les quatre missions du CESC en associant tous les acteurs de la communauté 

éducative de la maternelle au collège en vue d’améliorer le climat scolaire : 

- Transmettre les valeurs de la République à travers la construction d’un parcours 

citoyen 

- Eduquer à la santé (parcours éducatif de santé) 

- Prévenir les comportements à risques (IFSI, MDS, association Espoir) 

- Mettre en place une école qui coopère avec les parents et les partenaires 

 

 

 

  
 

 

 
Classes et niveaux concernés, caractéristiques des élèves bénéficiaires de l’action : 

 

 Classes des écoles maternelles et élémentaires de Longueville et du Terrier Rouge à Provins, et 

du collège Jules Verne à Provins 

 

 

   
 

VOTRE ACTION : 
 

 Résumé en quelques mots (ce résumé paraitra sur l’internet et dans d’éventuelles publications 

académiques et/ou nationales) 
 

 Mise en cohérence d’actions identifiées à partir de problématiques communes aux 

établissements scolaires du Réseau d’éducation Prioritaire, en appui sur les quatre missions du 

CESC (cf. circulaire n°2006-197 du 30 novembre 2006 sur la protection du milieu scolaire) 

 

 
Description (contenu pédagogique) 

 

 - Le CESC inter-degrés est composé d’un groupe de travail 1
er
 et 2

nd
 degrés, en appui 

sur le CESC du collège, au sein du REP. 

- A partir du diagnostic partagé Education Nationale et Politique de la Ville, des 

problématiques communes sont identifiées. Des axes de travail en cohérence avec les 

orientations des différents projets (REP, de circonscription,  de l’établissement et des 

écoles) ont été définies au regard des quatre missions du CESC (cf. circulaire n°2006 

du 30/11/2006). 

- Un plan d’actions annuel est élaboré,  précisant les actions spécifiques ainsi que les 

ressources et partenaires à mobiliser (correspondant police ou gendarmerie,  MDS, 

l’hôpital,  Maison des Quartiers (centre social), l’association Espoir, la DPJJ, …) 

- Des actions de formation à destination des enseignants sont proposées de manière 

commune aux 1er et 2nd degrés (évaluation positive, élèves à besoins particuliers, …) 

- La principale du collège et l’inspectrice de l’éducation nationale en charge de 

l’enseignement du 1er degré assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation 

des actions. Cette dernière sera présentée lors d’un bilan annuel. 
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Modalités d’organisation 

 - Réunion préalable des pilotes pour définir le plan d’actions annuel et le calendrier 

- Présentation du plan d’actions annuel lors de la première réunion du CESC 

- Interventions des partenaires au sein des écoles, du collège ou de la Maison des 

Quartiers  

- Suivi et évaluation des actions par la directrice de SEGPA du collège et la 

coordonnatrice REP 

- Bilan des actions lors de la deuxième réunion du CESC inter-degrés. 

 

 

   
 

Indiquer précisément  le caractère expérimental (novateur) de l’action : 
 

  
- Donner une dimension de réseau aux actions du CESC de la maternelle au collège 

- Inscrire le CESC inter-degrés comme une des actions du Pôle Ressource de 

circonscription 

 

 

   
 

Moyens mobilisés : 
 

 - Partenaires multi-catégoriels 

- Coordonnatrice REP  
 

    
 

Les acteurs : 
 

 Nom : Prénom :  Fonction :   

 GIGON Sophie Inspectrice de l’éducation nationale  

 BODINO Michèle Principale du collège  

 BARDOT Nathalie Directrice de SEGPA du collège  

 GRILLOT Pascale CPE du collège  

 TRANVAN Isabelle Coordonnatrice REP  

 CLEMENT Véronique Directrice maternelle Longueville  

 VERNIN  Frédéric Directeur élémentaire Longueville  

 ROUX Katia Directrice maternelle Terrier Rouge  

 AGOSTA Pierre Directeur élémentaire Terrier Rouge  

     

 Professeurs des écoles maternelles, élémentaires et du collège du REP  

     

  
 

 

 Partenaires et intervenants éventuels, contenu du partenariat :  

 - Membres du Pôle Ressource dont l’infirmière scolaire, la MDS, l’EPMS… 

- IFSI 

- Maison des Quartiers 

- Police nationale ou gendarmerie 

- Associations Espoir 

- Parents 

- DPJJ 

 

   
 

Liens éventuels avec la Recherche  
(contacts, travaux engagés ou références bibliographiques en appui de votre action) 

 

 - Fiche Expérithèque « CESCI expérimental Collège Pagnol/Ecole Lazare Carnot » 

- Climat scolaire, site CANOPE 

- Guides : « Agir sur le climat scolaire à l’école primaire » et « Agir sur le climat 

scolaire au collège et au lycée » 
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