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PRESENTATION DU RESEAU DE REUSSITE SCOLAIRE DE NIORT 

Composition du Réseau : 

Collège Jean Zay (485 élèves – 21 divisions) 

Ecole élémentaire Jean Zay (124 élèves – 5 classes + 1 CLIS) 

Ecole élémentaire Ernest Pérochon (87 élèves – 4 classes) 

Ecole élémentaire Emile Zola ( 138 élèves – 6 classes + 1 CLIS) 

Ecole maternelle Jean Zay (125 élèves – 5 classes) 

Ecole maternelle Ernest Pérochon (66 élèves – 3 classes) 

Ecole maternelle Emile Zola ( 83 élèves – 4 classes) 

 

TOTAL : 1108 élèves 

 

Comité exécutif : Responsable :    Mme Endeweld, Principale du collège 

 

Membres du Comité exécutif : M. Marsault, IEN Niort ouest – ASH 

     M. Colas, Principal Adjoint 

     Mme Bonneau, Secrétaire du Comité exécutif 

Mme Blanchard, Directrice de l’école élémentaire Jean Zay 

     Mme Guillon, Directrice de l’école élémentaire Ernest Pérochon 

     M. Talon, Directeur de l’école élémentaire Emile Zola 

     M. Monnet, Directeur de l’école maternelle Jean Zay 

     Mme Fillonneau, Directrice de l’école maternelle Ernest Pérochon 

     M. Printemps, Directeur de l’école maternelle Emile Zola 

Responsables de l’élaboration, suivi, évaluation 

        Mme Endeweld, principale du collège 

M. Marsault, IEN Niort ouest – ASH 
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Organigramme du RRS : 

 

Le RRS de Niort est composé de trois groupes scolaires et d’un collège. 

Le collège Jean Zay accueille aussi des élèves hors RRS, des écoles élémentaires Agrippa d’Aubigné, Pasteur, Langevin Wallon ainsi que 

ceux de l’école élémentaire de Magné. 

 
Les établissements scolaires (Année scolaire 2009/2010) 

Etablissements Nombre d’élèves Nombre de classes Classes ASH Prises en charges Décharge directeur 

Zay maternelle 125 5  RASED 1 journée 

Pérochon maternelle 66 3  RASED Non 

Zola maternelle 83 4  RASED 1 journée 

Zay élémentaire 124 5 1 CLIS RASED + FLS 1 journée 

Pérochon élémentaire 87 4  RASED + FLS 1 journée 

Zola élémentaire 138 6 1 CLIS RASED + FLS 1 journée 

 

Etablissements Nombre d’élèves Nombre de classes Classes ASH Prises en charges 

Collège 485 21  FLS 
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Axes de développement 
L’analyse du bilan du précédent contrat d’objectifs scolaires, finalisé en juin 2009, nous amène à définir les axes suivants : 

Recentrer le travail  des enseignants autour du pédagogique en mettant en place des actions ciblées, précises, lisibles, sur lesquelles tous 

 

Dans le domaine du français et de la maîtrise de la langue 
1) Les objectifs 

Ecoles : améliorer le lexique, les apprentissages phonologiques, la compréhension en lecture pour mieux communiquer et entrer dans la culture de 

l’écrit 

Collège : Permettre l’acquisition du socle commun en troisième par l’acquisition de la maîtrise de langue. 

2) Les actions 

Les écoles : 

Communiquer entre enfants, dans la classe, entre classes, entre cycles, avec la famille, avec l’environnement, en mettant en place différents outils 

Enrichir le lexique : vocabulaire de base - imagier 

Créer des outils pour évaluer la connaissance du lexique et son utilisation dans la compréhension ou l’écriture des différents types d’écrits 

Développer le langage d’évocation (description, compte-rendu écrit) en interdisciplinarité dans différents projets 

Mettre en oeuvre des ateliers de phonologie en maternelle 

Créer un bain de culture écrite : lecture précoce et diversifiée (littérature de jeunesse, conte traditionnel, documentaire)  

Développer la liaison CM2/6° 

Liaison écoles / collège : 

Construire des outils d’apprentissage partagés. 

Le collège : 

Travail transversal en Français et histoire/géographie – visant la maîtrise de la langue pour les élèves les plus en difficulté. 

Aide méthodologique individualisée à destination des élèves les plus fragiles en sixième et en cinquième par des professeurs. 

Projets interdisciplinaires. 

3) Indicateurs de suivi et d’évaluation 

PAP 1er degré : indicateur 1-1 : % d'élèves maîtrisant en fin d'école primaire les compétences de base définies en référence au socle commun. 

PAP 2nd degré : indicateur 1-5 : % d'élèves maîtrisant en fin de 3e les compétences de bases définies en référence au socle commun. 

Amélioration des moyennes de français aux épreuves ponctuelles du Diplôme National du Brevet. 

Axe 1 : Améliorer la maîtrise de la langue orale et écrite en vue de l’atteinte du socle commun à chaque 

palier 



 

Amélioration des résultats aux évaluations CE1 et CM2. 

 
Dans le domaine de la culture scientifique et technologique
1) Les objectifs 

Développer la démarche et la culture scientifique par des projets pluridisciplinaires et partenariaux afin de réinvestir des compétences 

méthodologiques en utilisant un vocabulaire approprié. 

2) Les actions 

Liaison écoles / collège : 

Construire un projet scientifique à la fois à l’école et au collège en s’appuyant sur l’expérimentation d'enseignement intégré de science et technologie 

(EIST), avec l’aide de Jocelyne Brandeau, CPD Sciences et EDD. 

Travailler en partenariat autour du développement durable, en s’appuyant sur le projet entamé par le collège, avec l’aide de Jocelyne Brandeau, CPD 

Sciences et EDD. 

3) Indicateurs de suivi et d’évaluation 

PAP 1er degré : indicateur 1-1 : % d'élèves maîtrisant en fin d'école primaire les compétences de base définies en référence au socle commun. 

PAP 2nd degré : indicateur 1-5 : % d'élèves maîtrisant en fin de 3e les compétences de bases définies en référence au socle commun. 

Pourcentage d'élèves ayant l'attestation B2i (PAP 1er degré : indicateur 1-5 ; PAP 2nd degré : indicateur 1-7 

 

Dans le domaine de la culture humaniste 
1) Les objectifs 

Développer la culture artistique grâce à l’ouverture sur l’environnement avec un partenariat maîtrisé pour mieux connaître le patrimoine. 

2) Les actions 

Les écoles : 

Projets fédérateurs 

Jury littéraire pour le volet culturel de l’accompagnement éducatif. 

Thématiques communes écoles / collège : 

Projet cirque des écoles Pérochon et du collège avec le partenariat de « Cirque en Scène » 

Collège au cinéma / école et cinéma 

Poursuivre la découverte du musée d’Agesci 

Liaison écoles / collège : 

Projet Bande-dessinée ( CM1/CM2/6°) 

Projet musique ( CM1/CM2/6°) 



 

Projet contes (CM1/6°) 

Projet théâtre (CM2/6°) 

Projet géographie / écocitoyenneté (CM2/6°) 

Le collège : 

Théâtre et projet artistique « Arts du cirque » 

Projets interdisciplianires d’ouverture européenne 

3) Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Amélioration des résultats des élèves en maîtrise de la langue en fin de chaque palier, par rapport au socle commun, par le suivi du livret de 

compétences (en se référant aux compétences énoncées dans les programmes 2008 à chaque niveau).

Taux de couverture LV en cycle II de 100 % 

Pourcentage d’élèves maîtrisant le niveau A1 du CECRL à la fin de CM2 (PAP 1er degré : indicateur 1-3)  

Pourcentage d’élèves maîtrisant le niveau B1 du CECRL à la fin du collège (PAP 2nd degré : indicateur 1-6) 



 

 

 

 

 

 
1) Les objectifs 

Favoriser les actions de prévention en maternelle 

Mieux repérer les difficultés ; apporter des aides personnalisées aux élèves en grande difficulté 

2) Les actions 

Les écoles : 

Relancer l’accueil en début de scolarité au cycle 1 (accueil de nouveaux enfants à la fin du 3e trimestre) et liens avec la crèche 

Favoriser les relations avec les familles : repérage des difficultés de séparation 

Renforcer l’aide à la parentalité 

Mettre en place des groupes de prévention dans le cadre des 60h, dans le cadre du projet de développement de compétences 

Elaborer des outils d’observation pour les PS et MS 

Etendre les ateliers décloisonnés en cycle 2 (lexique, phonologie …), en lien avec les résultats aux évaluations 

Articuler le travail en classe et les dispositifs d’aide personnalisée et d’accompagnement éducatif, en lien avec les résultats aux évaluations 

Développer les stages de remise à niveau CM1/CM2 

Liaison écoles / collège : 

S'appuyer sur l'attestation de compétences du palier 2 pour construire un échange écoles / collège 

Optimiser les actions de liaison CM2 / 6e en s’orientant vers des projets pédagogiques inter-cycles 

Assurer l’accompagnement éducatif dans ses trois volets : Aide au travail scolaire, la pratique sportive, la pratique artistique et culturelle 

Le collège : 

Repérage précoce des élèves en difficultés par le biais d’un tutorat en lien avec les professeurs principaux et une cellule de veille éducative 

Proposer des dispositifs adaptés et individualisés en fonction de leurs profils et en concertation avec les parents 

Thématiques communes écoles / collège : 

Optimiser l’accueil des ENAF dans le cadre de la CLA, de la CLIN et du CRI 

3) Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Augmentation de la fréquentation des enfants de PS afin de réduire les difficultés de langue et de compréhension pour l’entrée en GS 

Augmentation du taux de réussite aux évaluations CE1 et CM2 

Evaluations positives des stages de remise à niveau CM1/ CM2 

Baisse des taux de redoublement à l'école et en collège.

Axe 2 : Prendre en compte la diversité des élèves  



 

 

 

 

 

1) Les objectifs 

Harmoniser les règles de vie, développer les compétences sociales et civiques 

Développer le respect de soi et des autres 

Rendre les élèves responsables dans l’utilisation des outils TIC 

Faire des parents des partenaires impliqués dans l’éducation de leurs enfants et adolescents 

2) Les actions 

Les écoles : 

Maintenir, structurer et référer l’accompagnement éducatif (aide au travail scolaire, la pratique sportive, la pratique artistique et culturelle), le soir, 

à des objectifs pédagogiques  

Elaborer un projet « développement de compétences » 

Relancer l’implication des parents par le « café des parents » ou le « groupe de paroles » 

Thématiques communes écoles / collège : 

Mettre en cohérence les différents dispositifs : accompagnement éducatif / CLAS  

Expliquer et faire respecter le règlement intérieur 

Faire adhérer les parents au règlement de vie de l’établissement 

Travailler sur le règlement intérieur, l’estime de soi 

Le collège : 

Valoriser le projet de vie scolaire  

Travailler sur le règlement intérieur, l’estime de soi, mettre en place la formation des délégués et une action « éducation, rapport à la loi » 

Eviter le décrochage scolaire par la prise en charge des élèves décrocheurs par un référent en concertation avec les parents, en vue d’une remise à 

niveau et d’une orientation positive et raisonnée 

3) Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Indicateurs de vie scolaire : sanction, absentéisme, manquement au règlement 

 
 

Axe 3 : Eduquer l’enfant à la citoyenneté pour l’initier aux règles de la vie sociale et civique 

CCCCCCCCCCcivique 


