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Préambule  
____________________________________________________________________ 
 
 
Le projet, conformément aux orientations nationales et académiques, vise à améliorer les résultats et 
parcours des élèves, à réduire les écarts de réussite avec le hors éducation prioritaire.  
 
Il a vocation, en s'appuyant sur un diagnostic initial, à structurer la vie du réseau en : 

 
- définissant les  contenus pédagogiques  et éducatifs (axes de travail prioritaires pour l’ensemble 

des écoles et du collège, modalités de mise en œuvre de ces axes, partenariats) ; 
 
- organisant les temps de travail en équipe (composition des instances, détermination des temps 

consacrés au travail collectif et de leurs finalités) ; 
 
- identifiant les besoins d’accompagnement et de formation ; 
 
- précisant les modalités d’évaluation et d’auto-évaluation. 

 
Il est mis en œuvre pour une durée de 4 ans et pourra faire l’objet d'ajustements annuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 - Identification du réseau  
____________________________________________________________________ 
 
 

• Composition du réseau :  
 

 
 

Nom du collège REP ou REP+ Téléphone Adresse électronique 

Jean Rostand REP 05 49 51 26 41 ce.0860032t@ac-poitiers.fr 

 
Circonscription du 1er degré Téléphone Adresse électronique 

IEN Thouars 05 49 96 15 25 ien.thouars-ia79@ac-poitiers.fr 

 
 
Ecoles élémentaires 

Hors éducation 
prioritaire, REP 
ou REP+ 

Téléphone Adresse électronique 

Missé / Taizé ( deux Hors éducation 05 49 96 56 24 ce.0790231X@ac-poitiers.fr 
directions, deux écoles 
élémentaires) 

prioritaire 05 49 96 56 24 ce.0790383M@ac-poitiers.fr 

Pas de jeu/Oiron ( deux 
directions, deux écoles 
élémentaires) 

Hors éducation 
prioritaire 

05 49 96 57 33 ce.0790110R@ac-poitiers.fr 
ce.0790092Wac-poitiers.fr 

     
Ecoles primaires 

Hors éducation 
prioritaire, REP 
ou REP+ 

Téléphone Adresse électronique 

Thouars Anatole 
France 

REP 05 49 66 26 95 
05 49 66 03 42 

ce.0790552W@ac-poitiers.fr 

Thouars Fd Buisson/ Hors éducation 05 49 66 04 99 
Jean Jaures Prioritaire 05 49 66 06 79 

ce.0790551V@ac-poitiers.fr 

Thouars Paul Bert Hors éducation 
prioritaire 

05 49 66 21 75 
05 49 66 15 56 

ce.0790548S@ac-poitiers.fr 

Ste Verge Hors éducation 
prioritaire 

05 49 68 15 42 ce.0790346X@ac-poitiers.fr 

Brion près Thouet Hors éducation 
prioritaire 

05 49 67 78 19 ce.0790667W@ac-poitiers.fr 

St Léger de Montbrun Hors éducation 
prioritaire 

05 49 96 70 26 ce.0791178B@ac-poitiers.fr 

Louzy Hors éducation 
prioritaire 

05 49 68 02 65 ce.0790290L@ac-poitiers.fr 

Vrines /Sainte 
Radegonde 

Hors éducation 
prioritaire 

05 49 66 01 72 ce.0790762Z@ac-poitiers.fr 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le REP comprend 727 élèves et 62 enseignants et personnels éducatifs. 
 
Le collège recrute environ 12% de son effectif total sur l’école Anatole France. 
 
A la rentrée 2014, 85% des élèves de l’école A. France ont rejoint le collège dans ses différentes unités 
éducatives : 
 

� 57% en 6ème,  
� 14% en 6ème EGPA  
� et 14% en ULIS. 

 
 
 
Effectif du collège - 2014 2015 : 

 
561 élèves.  

 
Chiffre en légère augmentation après une baisse liée essentiellement au transfert d’une formation 
(3ème prépapro) au lycée J.Moulin. 

 
� 80% en enseignement général et ULIS (établissement 0791002k) 
�  20% en enseignement général et professionnel adapté (établissement 

0791003L)  

 

Répartition géographique : 

18.5 % sont des élèves habitant la ville de Thouars dont 26% en EGPA. 
 
Seuls 16.3% des élèves de Thouars, scolarisés au collège Jean Rostand, sont domiciliés dans le quartier 
de la PDV. La proportion d’élèves en EGPA y est de 23%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - Pilotage du réseau  
____________________________________________________________________ 
 
 
Le comité de pilotage porte le projet de réseau dans toutes ses dimensions. 
 
  
 

• Composition du réseau :  
 
 

 

 
 
 
 

• Fonctionnement du réseau :  
 
 
Le comité de pilotage se réunit trois fois par an. Il porte le projet de réseau dans toutes ses 
dimensions. 
 
Un bilan annuel des actions est rédigé chaque fin d’année. 
 
Des liens réguliers entre l’inspecteur de circonscription, la direction du collège et le coordonnateur 
du REP permettent la mise en œuvre, l’ajustement et le suivi des objectifs du projet de réseau.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 - Diagnostic du réseau  
____________________________________________________________________ 
 
 

• Caractéristiques sociales :  
 

 
Le collège recrute dans une population dont le taux de CSP défavorisées est élevé et se situe 
régulièrement aux alentours de 50% (50,6% en 2014) soit +12% par rapport à la situation 
académique. 
A l’entrée en 6ème, ce taux est de 46.6% en 2014 soit +9% par rapport à la situation académique. 

 
Le taux moyen de CSP défavorisées en CM2 depuis 2010 évolue entre 43% et 48% pour 
l’ensemble des élèves du secteur de recrutement du collège, soit +10% par rapport à l’académie. 
Ce taux se situe : 
 

• Systématiquement en dessous du taux de CSP défavorisées à l’entrée en 6ème de 2 
à 3%, comme dans l’académie. L’arrivée d’élèves d’EGPA et le départ d’élèves vers 
les établissements privés peuvent expliquer cette augmentation. 

• De manière très variable d’une école à l’autre. Sur les 10 écoles du secteur de 
recrutement le taux varie de 78.6% à l’école A.France à 20% à Ste Radegonde 

 
Toutefois, on peut remarquer 6 écoles sur les 10 ayant des CSP défavorisées supérieures au taux 
moyens en 6ème de J.Rostand et au taux académique : 

 
-  A.France Thouars 
-  J.Jaures Thouars 
-  P.Bert Thouars 
-  Louzy 
- St Léger de Montbrun 
- Taizé. 

 
Enfin, il faut noter que 100 % des élèves demeurant dans le quartier de la PDV appartiennent à                   
des familles de CSP défavorisées. 
Comme au collège, on note une mobilité importante des populations de « Thouars-ville » en cours 
de scolarité primaire. Ces familles, essentiellement les populations de CSP défavorisées, sont 
amenées à des déménagements successifs dans d’autres quartiers de la ville. Pour suivre les 
règles de la sectorisation et par manque de moyen de transport pour ces familles, il s’ensuit 
également un changement d’école pour les enfants. Cette situation ne facilite ni la continuité 
pédagogique, ni la sécurité affective des plus jeunes. 

 
 

• Parcours scolaire:  
 

Le cycle 2 : 
 

Il est utile d’y faire référence dans le parcours scolaire de l’élève. Depuis un an la présence d’un 
maître de plus que de classe a permis de développer les échanges de pratiques entre 
enseignants, la possibilité de co- intervention et le travail en équipe. S’il est encore trop tôt pour 
en évaluer les conséquences lors des années collège, l’atmosphère de classe et l’implication dans 
les apprentissages sont améliorées. 

 
Le cycle 3 : 

 
Le taux retard en CM2 en 2013 est de 21% (+10% par rapport à l’académie) sur le secteur de 
recrutement et de 21.5% sur l’école A.France. A la rentrée 2014, ce taux en 6ème d’enseignement 
général n’est que de 16% (+ 7% par rapport à l’académie) du fait des orientations en EGPA. Ces 
taux dénotent de la nécessité d’une réponse, dont le bien-fondé n’est pas à discuter ici, à des 
difficultés scolaires importantes. 
 



 
 
Le taux de redoublement en 6ème a fortement diminué depuis 2012 (de 5 à 1%) et le taux de 
retard en CM2 a lui aussi diminué, tant sur le secteur de recrutement (13%) qu’à l’école A. France 
(15%). 

 
 
 

La scolarité collège : 
 

Le taux d’accès de la 6ème à la 3ème en 4 ans dépasse la valeur académique (78% pour 
75% dans l’académie) pour la première fois en 2014, après une évolution lente les années 
précédentes (-7% par rapport à l’académie). 
 
Dans le même temps, ce même indicateur  pour des élèves arrivés avec retard présente des 
résultats parallèles, voire un peu plus élevés (54% pour 50% dans l’académie) en 2014, alors 
qu’ils étaient largement inférieurs auparavant (-22% par rapport à l’académie). 

 

Les difficultés scolaires, la maîtrise de la langue :  

Le s  d i fficultés scolaires sont repérables par : 
- Les résultats scolaires très inférieurs aux valeurs médianes de l’établissement ; 
- La mise en place d’accompagnement de l’élève au sein de la classe (différenciation), dans les 

groupes d’accompagnement personnalisé (compétences non maîtrisées) ; 
- La propension au décrochage scolaire et aux déviances comportementales. 

 
 

Il n’y a pas d’indicateur chiffré suffisamment étoffé pour mesurer les deux premiers marqueurs de la 
difficulté scolaire. En ce qui concerne le troisième, la mise en place de dispositifs innovants de 
prévention du décrochage (tutorat, SPS) depuis la rentrée 2013, semble montrer des effets positifs 
sur l’absentéisme et l’atmosphère générale en classe. Le recul n’est pas suffisant pour le vérifier. 

 
 

En ce qui concerne la maîtrise de la langue, première priorité de l’éducation prioritaire, 
actuellement, nous n’avons pas d’outil de mesure de cette difficulté scolaire au collège (Procédure 
ROC, ROLL ou Fluence). La difficulté se traduit donc essentiellement par des résultats chiffrés 
(moyennes de résultats très divers) et des évaluations de compétences (différentes d’une classe à 
l’autre, d’un enseignant à l’autre). 
L’école A.France utilisant ROC et Fluence, nous exploiterons les résultats concernant les élèves 
accueillis au collège. Ceci dans un but de suivi de cohorte durant les années du projet REP. 
Il serait souhaitable de pouvoir recueillir des données similaires pour les élèves des autres 
collèges de secteur. 

 

 

Toutefois, une analyse des résultats des élèves les plus en difficultés en français montre : 

 
En 6ème d’enseignement général : 
 

16% des élèves présentent des résultats scolaires très faibles en français. 
30% d’entre eux sont des élèves en retard à l’entrée en 6ème, contre 18% sur l’ensemble des 
6ème. 66% étaient scolarisés dans une école dont les CSP défavorisées sont supérieures à 
la moyenne des écoles de recrutement. 
78% sont issus de familles de CSP défavorisées. 
Seul 0.5% des élèves sont domiciliés dans le quartier relevant de la PDV (0.1% des élèves de 
6ème) 

 



 
 

En 3ème cette même étude montre : 
 

21% des élèves en réelle difficulté en français. 
42% d’entre eux accusent un retard de scolarité, contre 22% sur l’ensemble des 
3èmes. 
50% étaient scolarisés dans une école primaire dont les CSP défavorisées sont supérieures à 
la moyenne des écoles de recrutement. 
87% sont issus de famille de CSP défavorisées. 
12% sont domiciliés dans le quartier relevant de la PDV (5% des élèves de 3ème). 

 
 

 
Par ailleurs, une étude concernant les seuls élèves domiciliés dans le quartier relevant de la 
politique de la ville montre : 
 

70% présentent des difficultés de lecture de consigne 17% des difficultés de lecture 
52% des difficultés de rédaction 
23% des difficultés d’expression orale 
59% gèrent difficilement les tâches complexes 

 
 
 

• Orientation :  
 
 

La sortie du collège : 
 

Les décisions d’orientation sont en cohérence avec les chiffres académiques, voire supérieures en 
ce qui concerne le passage en 2nde GT en 2014 (+9%), effet de cohorte. 
 
Mais il existe une distorsion entre les décisions d’orientation et les inscriptions d’élèves. Ainsi les 
inscriptions en 2GT sont inférieures aux décisions d’orientation (- 13% en 2013, -7% en 2014). 

 
 

 
Le devenir des élèves : 

 
En fin de 2GT, le taux de redoublement est de 13% (4.5 pour l’ensemble du lycée et 6.5 dans 
l’académie, le taux de réorientation est de 7% (2 pour le lycée et 3.5 dans l’académie). Il n’y a pas 
de sortie du système scolaire (3% dans l’académie). 
 
En fin de 2PRO, le taux de redoublement est de 3.7% (3.1 dans l’académie) mais 26% quittent la 
formation (12% dans l’académie). 
 
En fin de 1ère année de CAP 33% quittent la formation (20% dans l’académie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - Axes et plan d'actions  
____________________________________________________________________ 
 
 
Chaque axe se décline en un plan d'actions. 

 
 
 
 

Axe 1 Objectifs opérationnels Indicateurs 

Objectif opérationnel 1 : accompagnement 
personnalisé des élèves. 

Actions mises en œuvre ou envisagées : un maître 
de plus que de classe, PPRE passerelle et PPRE de 
cycle, accompagnement personnalisé 
pluridisciplinaire en 6ème et articulation avec les 
modules EGPA, accompagnement éducatif… 

Objectif opérationnel 2 : maîtrise de la langue 
dans tous les enseignements, à tous les niveaux . 

Actions mises en œuvre ou envisagées : prise en 
compte de l’oral puis du passage à l’écrit dans les 
séquences de cours, détermination des attendus 
communs possibles entre les disciplines… 

Objectif opérationnel 3 : progressivité 
différenciée des apprentissages. 

Actions mises en œuvre ou envisagées : pédagogie 
en îlot pour faciliter les interactions entre pairs et la 
différenciation, pédagogie de projet, 
coenseignement et diversification des 
services…. 

Objectif opérationnel 4 : suivi régulier des élèves  
tout au long de leur scolarité des cycles 3 et 4. 

Développer la 
différenciation 
pédagogique dans 
tous les 
enseignements pour 
répondre aux 
difficultés des élèves 
et en priorité pour 
améliorer la maîtrise 
de la langue. 

Actions mises en œuvre ou envisagées : tests ROC 
et Fluence réguliers, suivi de cohorte, analyse des 
indicateurs existants ou propre au réseau… 

Indicateurs annuels et de projet : 
Critères REP.  
Résultats des tests. Analyse de la 
situation des élèves de l’école REP 
au sein du collège. 
Indicateurs retenus dans le 
diagnostic REP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Axe 2 Objectifs opérationnels Indicateurs 

Objectif opérationnel 1 : évaluation par 
compétence au cycle 3. 

Actions mises en œuvre ou envisagées : 
élaboration de grilles de compétences 
disciplinaires et transversales, seule référence en 
6ème, mise en place d’un outil de suivi commun 
primaire collège… 

Objectif opérationnel 2 : développement de 
l’évaluation par compétences au cycle 4. 
Actions mises en œuvre ou envisagées : 
déploiement sur quatre ans de l’évaluation par 
compétences sur l’ensemble du collège, évolution 
des grilles de compétence... 
 

Objectif opérationnel 3 : développement d’une 
pédagogie de cycle. 

Développer une 
nouvelle approche de 
l'évaluation en donnant 
la priorité à la 
progressivité au 
détriment de la 
classification en faisant 
preuve d'exigence et 
de bienveillance. 

Actions mises en œuvre ou envisagées : 
organisation des enseignements disciplinaires par 
cycle et non par niveau, liaison interdisciplinaires 
sur les notions communes…. 

Indicateurs annuels et de 
projet : résultats annuels et 
pluriannuels des élèves. 
Parcours d’orientation. 
Absentéisme et climat scolaire. 
Dialogue avec les familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Axe 3 Objectifs opérationnels Indicateurs 

Objectif opérationnel 1 : développement et 
renforcement des liaisons intercycles. 

Actions mises en œuvre ou envisagées : 
renforcement des actions du conseil écoles 
collège. 

Echanges réguliers avec l’école A.France. Projets 
communs avec le lycée… 

Objectif opérationnel 2 : développement des 
passerelles interunités éducatives. 

Actions mises en œuvre ou envisagées : 
expérimentation des PPRE passerelle 
bidirectionnelles entre les unités (des élèves de 6° 
peuvent aller dans des ateliers SEGPA) mixité des 
corps enseignants et services partagés…. 

Objectif opérationnel 3 : renforcement et mise 
en cohérence des partenariats éducatifs 

Actions mises en œuvre ou envisagées : 
élaboration et engagement conjoint sur un 
programme d’action annuel, voire pluriannuel, avec 
les structures éducatives et les partenaires 
territoriaux… 

Objectif opérationnel 4 : renouvellement du 
dialogue et de l’accompagnement des familles. 

Développer les 
liaisons, les 
partenariats, l'accueil 
des parents 

Actions mises en œuvre ou envisagées : nouvelle 
approche du dialogue avec les familles. 
Manifestations en direction des parents.  
Moments conviviaux et informels. 
Utilisation des locaux à des fins non scolaires…. 

Indicateurs annuels et de 
projet : dénombrement des 
actions mises en œuvre et des 
publics concernés.  
Résultats annuels et 
pluriannuels des élèves. 
Parcours d’orientation.  
Climat  scolaire.  
Dialogue avec les familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Axe 4 Objectifs opérationnels Indicateurs 

Objectif opérationnel 1 : initiation au PIIODMEP 
au cycle 3. 
Actions mises en œuvre ou envisagées : 
intervention de la COP en école primaire, 
découverte des entreprises locales… 
 

Objectif opérationnel 2 : prévention et lutte 
contre le décrochage scolaire. 

Actions mises en œuvre ou envisagées : 
Dispositifs SPS4, SPS3 (suivi des parcours 
singuliers : pour lutter contre le décrochage). 
Ouverture aux élèves d’EGPA du dispositif SPS. 
PIIODMEP plus Individualisé.  
Renforcement des échanges avec les 
professionnels et les lieux de formation. 

Objectif opérationnel 3 : renforcement des 
partenariats avec les acteurs médicosociaux du 
territoire. 

Actions mises en œuvre ou envisagées : poursuite 
et développement des contacts avec les 
professionnels du collège. Présentation et 
interventions des structures territoriales auprès des 
élèves…. 

Assurer un suivi 
particulier des élèves 
en risque de 
décrochage ou sans 
projet défini. 

  

Indicateurs annuels et de 
projet : taux d’absentéisme et 
de décrochage.  
Indicateurs des services 
médico-sociaux.  
Ecarts entre les vœux 
d’orientation, les décisions et la 
réalisation des affectations. 
Sorties de l’éducation 
nationale…. 

 
 
 
 
 
 

Axe 5 Objectifs opérationnels Indicateurs 

Objectif opérationnel 1 : accompagnement 
éducatif des jeunes. 
 
Actions mises en œuvre ou envisagées : liens et 
concertation avec le centre socioculturel et les 
associations de quartier. 

Projet avec les structures culturelles retenues et 
soutenues dans le contrat de ville…. 
 
Objectif opérationnel 2 : soutien à la 
parentalité. 

Articuler les dispositifs 
scolaires et les 
dispositifs du contrat 
de ville dans le 
programme de réussite 
éducative 

Actions mises en œuvre ou envisagées : antenne 
municipale au sein du collège.  
 
Utilisation des locaux scolaires par la municipalité. 
Mutualisation des informations entre les services 
municipaux et d’éducation… 

Indicateurs annuels et de 
projet : indicateurs du contrat 
de ville. 

 
 
 
 



       
• Fiche ACTION N°               
 
• Projet de réseau REP Jean Rostand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une pédagogie coopérative  au service de la langue pendant l’accompagnement 
personnalisé en 6 ème  

 
Objectifs 
poursuivis 
 

- Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines 

- Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves comprennent le sens des enseignements : 
pratiquer la co-présence enseignante en classe très régulièrement (travail en équipe instituée dans les emplois du 
temps) afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les élèves et mieux partager les démarches 
d'enseignement 
- Travailler autrement 

Période de 
mise en 
œuvre – 
durée  

- déroulement de l'action sur toute l'année scolaire : 2 h classe par semaine 
 dans le cadre de l'accompagnement personnalisé (AP) 

Classes 
concernées 

- toutes les classes de 6ème : 5 classes de 6ème et 2 classes de 6ème SEGPA 
 

 
Modalités 
de mise en 
œuvre 
 

Descriptif 
des actions 
/ 
dérouleme
nt 

- en fin d'année scolaire N-1, travail collectif des enseignants (PLC et PE) pour construire des 
projets (3 professeurs par projet) 
- toute l'année scolaire N, concertations régulières entre les équipes 
pour réguler les projets 
- travail sur des projets avec des objectifs pédagogiques précis 
- différenciation pédagogique avec constitution de petits groupes sur des cours en barrettes pour 
créer des structures d'accompagnement personnalisé sur les 6ème  
- les classes CM1 CM2 de l'école Anatole France sont intégrées dans plusieurs de ces projets 
dans le cadre du nouveau cycle 3 
- chaque projet a une finalité valorisante pour les élèves  et les parents ; quelques exemples : 

�  une journée handisport pour le projet corps et santé 
�  une représentation théâtrale pour le projet « théâtre et Bouilles de lecteurs», 
� production d'un album pour le projet Léonard de Vinci 
�  présentation du projet eau aux familles 
� écriture d'un journal diffusé aux parents dans le projet média. 

 
Modalités 
d’évaluation 
et indicateurs 
de réussite 

- évaluation par compétences et sans note en 6ème (voir Fiche action 2) 
- climat scolaire : nombre de conseils de discipline en 6ème … 
- nombre de parents qui ont assisté aux moments forts des différents projets 

  

Evaluation et régulation de l’action  
 
Progrès 
constatés 
 

Du côté des enseignants : 
Du côté des élèves : 
Du côté des parents : 
Climat scolaire et les relations humaines : 

Reconduction 
de l’action ? 
Suites 
envisagées 
 

Action reconduite sur l’année scolaire 2016-2017, dans le cadre de la réforme du collège, sur les heures d’AP pour 
les élèves de 6ème. 

 
 

1 
 
 
Collège Jean Rostand 

Priorités(s) du référentiel travaillé(es) : 1 et 4 

- Garantir l’acquisition du "Lire, écrire, parler" et  enseigner plus 
explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer 
la maîtrise du socle commun  

- Favoriser le travail collectif de l’équipe éducativ e 

Pilotes du réseau : Mr Berthet ( principal) et Mr 
Lapègue (IEN) 
 
Coordonnateur de réseau : 
Mickaël Halbert  
 
Porteurs de l'action : les enseignants des classes de 
6ème (5 classes de 6ème et 2 classes de SEGPA) 



        
 
• Fiche ACTION N°               
 
• Projet de réseau REP Jean Rostand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une culture commune de territoire  
- pour investir les parents dans le parcours scolaire  

« On d’Ecole à Anatole »  
 
Objectifs 
poursuivis 
 

- Améliorer le bien-être des élèves à l’école pour favoriser leurs apprentissages 

- Impulser une culture de territoire autour du développement des compétences 
psychosociales auprès des élèves et des professionnels 

- Permettre aux parents notamment ceux les plus éloignés de l’école, d’y entrer pour 
d’autres raisons que le suivi individuel de la scolarité de leur enfant 

Période de 
mise en 
œuvre – 
durée  

1. Formation sur 2 jours animée par l’IREPS Poitou-Charentes à destination des 
enseignants et des ATSEM sur les compétences psycho-sociales en début d’année scolaire. 

2. A l’école maternelle , un travail sur les émotions et l’expression de soi. Un projet sur la 
météo des émotions tout au long de la journée : de l’accueil péri scolaire du matin jusqu’à la fin 
de journée, ceci pour avoir un lien plus cohérent entre professionnels et parents. 

3. A l’école élémentaire , mise en place d’outils pédagogiques pour développer l’empathie et 
ainsi mieux gérer les conflits. 

Classes 
concernées 

- toutes les classes de l’école – de la TPS au CM2 -, soit 180 élèves répartis en 8 classes  

 
Modalités 
de mise en 
œuvre 
 

Descriptif des 
actions / 
déroulement 

 
Action 1  : la météo des émotions  pour les élèves de cycle 1  et le carnet des émotions (l’élève 
notera régulièrement « comment je me sens ? ») pour les élèves du cycle 2 
Action 2 : l’école ouverte autour du jeu  en partenariat avec l’équipe de la ludothèque et les  
parents (1 fois par mois) 
Action 3  : des jardins pédagogiques sur les deux écoles, (maternelle et élémentaire) pour tous 
les élèves 
Action 4  : les ateliers cuisine  à partir des légumes et aromates cultivés dans les jardins 
 

 
Modalités 
d’évaluation 
et indicateurs 
de réussite 
 

 
- évaluation (cycle 2 et cycle 3) à partir d’une échelle du bien-être et du diagnostic bien-être réalisé par 
les enfants ; questionnaire « be schol ». 
-  nombre de parents qui ont assisté aux moments forts et temps collectifs des différents projets 

  

Evaluation et régulation de l’action  
 
Progrès 
constatés 
 

Du côté des enseignants : 
Du côté des élèves : 
Du côté des parents : 
Du côté des partenaires : 
Climat scolaire et les relations humaines : 

Reconduction  
de 
l’action ? 
 
Suites 
envisagées 
 

Actions reconduites sur l’année scolaire 2016-2017 : 
 
Action 1  : Le carnet des émotions en cycle 2 et 3 à développer 
Action 2 : Ambition de créer un temps fort avec une action sur le quartier 
Action 3 
Action 4 
Nouvelle action (action 5)  : Compétences psychosociales et judo, mise en place d’une 
séance hebdomadaire de judo pour les élèves de CM2 en partenariat avec le club de judo. 
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Ecole primaire  
Anatole France  

Priorités(s) du référentiel travaillé(es) :  3 

- Mettre en place une école qui coopère utilement ave c les 
parents et les partenaires pour la réussite scolair e 

 

Pilotes du réseau : Mr Berthet ( principal) et Mr 
Lapègue (IEN)  
 
Coordonnateur de réseau : 
Mickaël Halbert  
 
Porteurs de l'action : les enseignants de 
l’école primaire Anatole France  
 



 
 
Fiche ACTION N°                
 
Projet de réseau REP Jean Rostand et REP Molière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix littéraire « Bouilles de lecteurs » pour un e entrée dans la lecture par le plaisir 
 
Objectifs 
poursuivis 
 

Pour les élèves dont le contexte familial ne permet pas toujours l'accès au livre : 
- favoriser une ouverture culturelle en leur permettant un accès plus facile aux ouvrages de la littérature 

de jeunesse 
- leur permettre de concevoir le livre comme un objet de plaisir 
- améliorer leurs compétences dans le domaine du dire, lire et écrire 
- leur permettre d'oser exprimer leurs émotions face au livre 
- leur permettre d'accéder à un vote pour donner leur point de sur leur livre préféré 

Pour les enseignants : 
-  apporter aux élèves sur l'échelle d'un même territoire une culture littéraire commune 
-  favoriser les liaisons inter-degrés grâce à un projet commun entre écoles, école / collège et collège / 

lycée 
 

Période de 
mise en 
œuvre – 
durée  

- lecture des ouvrages en classe tout au long de l'année scolaire 
- vote en mai 2016 de son livre préféré 
- rencontres avec les auteurs ou les illustrateurs au cours de journées festives dans les 

deux  réseaux (début mai 2016, semaine du 30 mai au 3 juin 2016) 

Classes 
concernées 

- l'ensemble des classes dans le 1er degré sur les deux réseaux 
- la majorité des classes des deux collèges Molière et Jean Rostand 
- une classe de seconde du lycée Jean Moulin 

 
Modalités de 
mise en 
œuvre 
 

Descriptif des 
actions / 
déroulement 

-    année N-1, choix par tous les enseignants des sélections d'ouvrages 
     (3 ouvrages pour les TPS/PS/MS, 3 ouvrages pour les GS/CP... 5 ouvrages pour les CM1  

CM2 6ème...) 
-    lecture des ouvrages en classe tout au long de l'année scolaire : un système de rotation 

des livres est mis en place entre les écoles et divers projets de liaison sont élaborés. 
-    en mai et juin  2016 : de nombreuses rencontres « festives » autour des ouvrages du prix 

littéraire : 
� des rencontres qui rassemblent des élèves de plusieurs écoles 
� des rencontres écoles / collège, collège / lycée Jean Moulin 
� des rencontres des élèves des deux collèges  

certains auteurs et illustrateurs participent à ces  rencontres : en ateliers ou rencontre 
classique avec un auteur dans la classe. Au total, 6 à 7 auteurs/illustrateurs 
rencontreront les élèves du CE1 à la seconde dans le s périodes citées ci-dessus.  

Modalités 
d’évaluation 
et indicateurs 
de réussite 

 

Evaluation et régulation de l’action 
 
Progrès 
constatés 
 

Du côté des enseignants : 
Du côté des élèves : 
Du côté des parents : 
Climat scolaire et les relations humaines : 

Reconduction 
de l’action ? 
Suites 
envisagées 
 

Action reconduite sur l’année scolaire 2016-2017 

 
 

 

Collège Jean Rostand 
Collège Molière 

Les écoles des deux  
réseaux 

3 

Priorités(s) du référentiel travaillé(es) :  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  

 

 

Pilotes des deux réseaux : Mme Beuzit (Principale Molière), Mr Berthet ( 
principal JR) et Mr Lapègue (IEN) 
 
Coordonnateurs de l'action : 
Professeurs documentalistes des deux collèges : 
Mme Delaune (Molière) et Mme Goardet (JR) 
Mickaël Halbert (coordonnateur REP) 
 
Porteurs de l'action :  
L' ensemble des enseignants des classes de cycle3 des deux réseaux 
Plusieurs classes des deux  collèges 
Une classe de seconde du lycée Jean Moulin  
 



 

5 - Formation et d'accompagnement  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Les éléments de ce projet de réseau font ressortir les besoins de formation suivants : 
 

• Décliner un plan de formation conçu et partagé avec tous les acteurs au sein des écoles et de 
l’établissement du réseau d’éducation prioritaire sur 3 ans.  
Priorité donnée à : 

 
  -  La maitrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit. 
 
  -  Au repérage des élèves potentiellement décrocheurs et à l’analyse des difficultés. 

 
• Institutionnaliser des temps de formation communs aux écoles et au collège. 

 
• Accompagner les enseignants à construire le continuum du cycle 3. 

 
• Formation à la prise en charge des besoins spécifiques des élèves du REP. 

 
• Formation à la gestion de l’hétérogénéité (pédagogie différenciée adaptée et travail en îlots). 

 
• Formation à la co-intervention et au travail interdisciplinaire. 

 
• Formation au développement du lien écoles-collège-famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 - Evaluation - auto évaluation  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Le comité de pilotage se réunit une fois par sous l'autorité de l'IA-DASEN. 
 
Les objectifs et modalités d'actions sont évolués à partir des indicateurs retenus.  
 
Les fiches  actions seront évaluées dans ce cadre. 
 
Les évolutions envisagées seront inscrites dans des avenants au présent projet. 




