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PROJET DE RESEAU 2015 – 2019

Nom du réseau REP+

Gabriel Péri

Ville

Aubervilliers

Circonscription

Aubervilliers 1

Principal(e)

Mme David

IEN

Mme Plankeele

IA-IPR référent

M. Durand

Coordonnateur

Claire Adam-Kollo

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 :

1. L'existant :

2. Le projet de réseau :

structure et diagnostic du réseau
actuel

orientations pédagogiques et
éducatives, plan d'actions du réseau

3. Le réseau REP+ :
organisation et fonctionnement

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.
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I/

STRUCTURE DU RESEAU
I.1/ COMPOSITION DU RESEAU

Collège – Tête de réseau

Effectifs élèves

Gabriel Péri

695
Ecoles

Ecole élémentaire Babeuf

Nom du directeur

Effectifs élèves

Mme Le Coz

365

Mme Chamak

361

Ecole élémentaire Langevin

Mme Aron

380

Ecole élémentaire Robespierre

M. Hochedé

390

Ecole maternelle Brossolette

Mme Bismuth

241

Ecole maternelle Perrin

Mme Theurier

294

Ecole Maternelle Saint-Just

Mme Zerbib

268

Ecole Maternelle Angela Davis

Mme Korzec

105

Ecole élémentaire Joliot
Curie

TOTAL des effectifs 3 099

Académie de Créteil – Éducation prioritaire – Projet de réseau REP GABRIEL PERI AUBERVILLIERS 2015/2019

3

Composition du comité de pilotage du réseau
Principal-e
IEN
Principal-e adjoint-e
Directeur-trice des 8 écoles du réseau
Cordonnnateur-trice du réseau

Composition du conseil école/collège et le cas échéant des commissions associées
Principal ou son adjoint
IEN ou son représentant
7 enseignants du primaire, 7 enseignants du secondaire, CPE , Coordonnatrice REP,
Invités en fonction des sujets traités
Commissions associées en cours de constitution
Liaisons inter-cycle de la maternelle au collège.
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I.2/ RESOURCES HUMAINES
Enseignants et personnels
Nombre de postes en
2014-2015
Enseignants du 1er
degré
Enseignants du 2nd
degré
Enseignants SEGPA
RASED
COP
CPE
Médecin scolaire
(quotité)
Infirmier (quotité)

Assistante sociale
(quotité)
Personnel administratif
Assistants
pédagogiques
Assistants d’éducation
Contrats aidés
ATOS/ATSEM

Missions spécifiques
Total

Dont
titulaires

Dont
contractuels

139

133

6

55

51

4

Nombre de postes en 2014-2015
Coordonnateur de réseau (quotité)

1

formateur REP+
Autre (à préciser)

3
3

3

> 1 jour /mois
90 % au
collège
45 % en
élémentaire
1

2
10
22

Nombre de postes en 2014-2015
0
PMQC*
Scolarisation des moins de 3 ans

0

CLIS

1
1

ULIS

3
UPE2A
Dispositifs relais (ateliers ou classes)

16

Autre (à préciser)

2015 2016
enseignantemédiatrice pour la
réussite scolaire

Autres (à préciser)
*PMQC : plus de maîtres que de classes
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II/ DIAGNOSTIC PARTAGE
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
o
o
o

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

Réussites du réseau

Repérage des difficultés

Leviers permettant les progrès

Travailler particulièrement les connaissances Expliciter les démarches d’apprentissage Lire, écrire, parler pour apprendre dans
et compétences qui donnent lieu à de fortes pour que les élèves comprennent le sens des toutes les disciplines :
inégalités :
enseignements :
Projets de lecture : défi lecture et rallye

Mobilisation des élèves autour des projets
culturels (travail artistique en maternelle avec
valorisation à l’espace Renaudie, classes
CHAM)

Mettre en œuvre des démarches explicites.
Accéder au sens des apprentissages au
travers de l'ensemble des disciplines.
Ecrire et parler dans tous les enseignements.
Livrets des compétences non remplis en
Mettre en œuvre des stratégies éprouvées CM2.

lecture,
clubs coup de pouce.

dans les enseignements

Projets mathématiques : échange de
programmes de construction, calculatrice.

Travail pédagogique sur l’effort et le
dépassement de soi (parcours sportifs en
maternelle, différentes rencontres sportives
en élémentaire et classes sportives au
collège).
Utiliser le numérique pour permettre de
mettre en œuvre des stratégies
éprouvées avec une amélioration des
moyens.
Chariots en primaire (installation en cours).
Toutes les salles du collège sont équipées
avec des TNI.
Quatre salles informatiques pour le collège.

Travailler particulièrement les connaissances
et compétences qui donnent lieu à de fortes
inégalités :
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 Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante
o
o
o

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

Réussites du réseau
Suivi des élèves

Repérage des difficultés
Suivi des élèves

Nombre d’enseignants stagiaires au sein
d’une équipe, qui nuit à la stabilité des
équipes.
Violence et agressivité chez certains élèves.
Parents absents.
Méconnaissance de la gestion des élèves à
besoins éducatifs particuliers et des classes
spécialisées.
Difficultés à convaincre sur ces orientations.
Les problèmes socio-éducatifs interfèrent
Projets et organisations pédagogiques et dans l'entrée des apprentissages.
PPRE passerelle
RASED
PPRE
D’col
Aide aux devoirs
Accompagnement pédagogique

Leviers permettant les progrès
Suivi des élèves

Parcours de l'élève : volonté des enseignants
de travailler ensemble pour favoriser les
liaisons (GS/Cp et CM2/6ème).
Baisse des conseils de discipline
(exclusions).

éducatives
Projets et organisations pédagogiques et Projets et organisations pédagogiques et
éducatives
éducatives

PRE
Atelier lecture.

Travail fait par les équipes sur l’autorité.
Les élèves se sentent en sécurité à l’école.
Vie scolaire organisée.
RI explicite au collège.
Enseignante médiatrice de la réussite
scolaire.
Journée visite au collège.
Rencontre avec les directeurs de SEGPA.
Gros travail sur l’orientation en 3ème.
Fluidité des parcours.
Ouverture vers la culture (CHAM).

Retombées, sur le climat scolaire, des Actions de prévention sur les risques liés à
annonces des réseaux sociaux.
internet et au harcèlement.
Orientation inadaptée des élèves.

Evaluation des élèves :
Pas d'outils communs d'évaluation.
Absence d'indicateurs sur le réseau.
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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
o

Coopération avec les parents
Coopération avec les partenaires

Réussites du réseau

Repérage des difficultés

Leviers ayant permis les progrès réalisés

Coopération avec les parents

Coopération avec les parents

Coopération avec les parents

Parents investis qui s’intéressent au devenir
de leurs enfants en primaire.
Rencontres fréquentes organisées par les
écoles.
Disponibilités des équipes pour recevoir les
parents.
Réunion d’accueil pour les parents des
élèves en CM2.
Parents élus au CA, au CD, aux conseils de
classe et au conseil d'école.
Temps culturels.
Pré accueil des parents de PS et de 6ème
anticipé par les directeurs et l'équipe du
collège.
Remise des livrets.

Communication limitée avec certains parents
ne maîtrisant pas encore bien le français.
Difficultés pour certains parents de respecter
les règles et le rôle de l’école.
Démobilisation des parents au collège : 80
parents qui s’investissent sur 1200 au
collège.
Difficultés pour s’investir en tant que
représentants des parents.
Manque de repères éducatifs.
Taux de participation aux réunions de rentrée
er aux élections, faible.

Les clubs coup de pouce ont permis un
travail avec les parents, pour leur expliciter le
principe de l'apprentissage de la lecture.
Moments d'information avec les parents :
livrets, bulletins.
Valorisation du travail des élèves avec des
spectacles à l'espace Renaudie.
Conseil d'école auxquels les parents sont
associés.
Disponibilité des enseignants et des équipes
de direction.
Moments informels de rencontres.
Les parents accompagnent les élèves en
sortie.

Coopération avec les partenaires :

Difficultés de prise en charge extérieure des
enfants.

Partenariat et offre culturelle importante de la
part des partenaires territoriaux.

Coopération avec les partenaires
Coopération avec les partenaires

Actions du PRE.
Actions culturelles de la municipalité, du
département.
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 Priorité 4 : Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative
Réussites du réseau

Repérage des difficultés
Manque de temps pour se réunir.
Actions de liaison : maternelle/collège en Manque de formation pour le personnel
sciences.
contractuel.
Direction du collège stable.
Implication de tous les membres du réseau
Volontariat des enseignants.
en dépassant les affinités personnelles.
Disponibilités conjointes des enseignants du
Commission d’harmonisation.
1er et du second degré.
Accueil 9 classes de CM2 pour une journée
au collège.
Projets et actions mis en place.

Leviers ayant permis les progrès réalisés
Volonté des enseignants de travailler
ensemble.
Concertation et explicitation pour engager les
enseignants volontaires.

Equipes stables
Tenue régulière des différents conseils.
Conseil école-collège.
Conseils d'enseignement, conseils
pédagogiques.
Conseils des Maîtres, conseils de classes.
Transmission des bulletins des élèves de
6ème à leurs anciennes écoles élémentaires.
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 Priorité 5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels
o
o
o

Accueillir et soutenir les nouveaux personnels
Formation continue
Accompagnement

Réussites du réseau

Repérage des difficultés

Accueillir et soutenir les nouveaux
personnels

Accueillir et soutenir les nouveaux
personnels

Accueil des équipes et intégration des
nouveaux enseignants.
Echanges de services.
Aide à l'aménagement des classes (en
maternelle) à l'élaboration des emplois du
temps.

Manque d’aide administrative (CUI).
Manque de formation des AVS.
Charge de travail importante des directeurs
au regard du grand nombre de classes.
Méconnaissance des codes, des fonctions et
des spécificités territoriales pour les
nouveaux arrivants.

Leviers ayant permis les progrès réalisés
Accompagnement

Accompagnement par les corps d'inspection,
les
Conseillers Pédagogiques et les IMF.
Travail en équipe horizontalement et
verticalement.

Accompagnement

Disponibilité de l'équipe de circonscription.
Décharge de certaines directions d'école
primaire.

Formation continue

Manque de formation commune.
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 Priorité 6 : Renforcer le pilotage et l’animation du réseau
o
o
o

Pilotage et fonctionnement du réseau
Évaluation
Valorisation du travail et communication

Réussites du réseau

Repérage des difficultés

Leviers ayant permis les progrès réalisés

Pilotage et fonctionnement du réseau

Pilotage et fonctionnement du réseau

Pilotage et fonctionnement du réseau

Action des pilotes et du coordonnateur pour
-poursuivre les actions antérieures.
- mettre en œuvre les COPIL et le CEC.
- engager la rédaction du projet de réseau.

Adéquation des agendas des pilotes.
Difficultés à piloter les écoles en manque
d'enseignants (non remplacés).
Non superposition des territoires
(circonscription 1er degré, REP, secteur de
recrutement des collèges).
Charge de travail pour la circonscription (4
collèges dont deux en REP+ pour l'IEN).

Implication des pilotes, coordonnateurs et
enseignants du réseau.

Évaluation :

Insuffisance d'outils et d'indicateurs pour
évaluer les avancées du réseau.
Valorisation du travail et communication :

A améliorer pour mettre en valeur les
nombreuses réussites des élèves et motiver
les équipes.
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III/ ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES - PLAN D’ACTIONS DU RESEAU
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)
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Garantir
l’acquisition du « lire,
écrire, parler »

Conforter une
école bienveillante et
exigeante

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

- A l’école et au collège, la production écrite comme la production orale des élèves accompagnent l’activité
d’apprentissage à tous les niveaux et toutes les disciplines.
- Les élèves sont confrontés aux dimensions culturelles et historiques des savoirs enseignés pour les doter d’une
culture qui leur donne des références indispensables pour situer les savoirs.
- Les objectifs du travail proposé aux élèves sont systématiquement explicités avec eux.
- Dans les différentes matières, le travail en groupe des élèves est organisé dans des groupes hétérogènes pour
favoriser les confrontations des démarches intellectuelles.
- Les projets d’école, d’établissement et de réseau visent le bien-être des élèves et un bon climat scolaire.
- la continuité école-collège est au cœur du projet de réseau en appui sur le cycle de consolidation grâce au
conseil école-collège.
- Dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme, l’école et le collège s’organisent pour limiter les retards et
prévenir les absences des élèves.
- Des tutorats pour les élèves sont organisés en fonction des besoins.
Avec les parents
- un entretien personnalisé est conduit avec les parents en amont de la première rentrée en petite section, CP,
sixième. Une visite de l’école ou du collège peut être organisée pour tous les nouveaux parents.
- Des journées portes ouvertes ou classes ouvertes en activités sont organisées.
- Les parents représentants bénéficient d’une formation sur le rôle des conseils (d’école, de classe, de discipline,
d’administration). Des réseaux peuvent se regrouper pour réaliser ce type d’informations.
Avec les partenaires
- Les liens sont établis avec les associations péri-éducatives existantes. Les directeurs d’école et les chefs
d’établissements connaissent l’offre disponible. Celle-ci est un objet de travail du réseau avec les associations, les
structures péri-éducatives du territoire dans un souci de cohérence et de complémentarité des apprentissages.
- les relations sont établies notamment par le coordonnateur avec le délégué du préfet pour le quartier et avec le
coordonnateur du PRE.
- Dans le cadre du volet climat scolaire du projet de réseau, les relations sont établies par l’IEN et le chef
d’établissement avec la mairie, le conseil général et la police pour l’amélioration des abords et de leur sécurité.
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Favoriser le
travail collectif de
l’équipe éducative

Accueillir,
accompagner,
soutenir et former les
personnels

Renforcer le
pilotage et l’animation
des réseaux.

- Les objectifs du travail en équipe au regard du suivi des élèves sont bien identifiés : analyse partagée des
difficultés des élèves, confrontation des informations des différents professionnels (enseignement, vie scolaire,
santé, social, service) partage d’informations avec les partenaires qui suivent les élèves concernés.
- Ces temps de travail en équipe s’appuient sur des instances existantes (conseil de cycle, conseil école-collège)
auxquelles ils allouent davantage de sens et de forme. Ils peuvent également prendre des formes nouvelles et
donner lieu à une programmation régulière.
- un temps de travail est consacré aux relations entre premier degré et second degré en appui sur le conseil
école collège. Il porte sur la continuité pédagogique et sur le suivi des élèves.
- Un accueil des personnels arrivant dans le réseau est mis en place, en amont de la rentrée des classes et
durant la première période.
- Les personnels de direction, directeurs d’école et les inspecteurs des deux degrés assurent des rencontres
régulières avec les enseignants arrivant dans le réseau.
- Au moins une action de formation est mise en œuvre chaque année pour le réseau.
-Les corps d’inspection développent les visites conseil.
- Il existe un comité de pilotage du réseau qui associe tous les partenaires et se réunit au moins deux fois dans
l’année
- Le projet de réseau est établi en fonction des orientations du présent référentiel et des analyses conduites
localement. Il détermine pour quatre ans les orientations pédagogiques et éducatives du réseau.
- Des références à des tableaux de bord sont développées.
- Au moins une exposition d’élèves a lieu chaque année.
- Les progrès et réussites des élèves donnent lieu à une cérémonie de remise qui associe les parents.
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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
Identifier les difficultés des élèves pour les faire progresser (temps d'observation, co-intervention, RASED, observations croisées avec les
équipes de circonscription).
Approfondir les connaissances didactiques et les connaissances sur le développement de l'enfant.
Aide Aux devoirs, PPRE, D'Col, APC.
Assurer le suivi inter degré : mettre en place un PPRE passerelle en CM2/6ème ; mettre en œuvre un échange de service entre le 1 er
degré et le 2nd degré
Mise à disposition en fin d'année d'assistants pédagogiques 1/2 journée par semaine pour les CM2.
Renforcement et poursuite des actions du poste spécifique « Enseignante médiatrice pour la réussite scolaire »

Modalités d’évaluation des élèves
Fin de maternelle : Oral/compréhension et construction du nombre.
CE2 idem+ Lire et écrire.
Commission d'harmonisation CM2/6ème.
Prévention du décrochage scolaire
GPDS.
Mettre en place un lien avec le collège quand il y a décrochage dès le CM1 (Enseignante Médiatrice de la réussite éducative).
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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)
Parcours avenir.

Usages pédagogiques numériques
Partage des ressources et des salles.
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 Présenter le plan de formation prévisionnel sur les 4 ans du projet :

à finaliser
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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
Pas de dispositif au 18/02/2016

Plus de maîtres que de classes
Pas de dispositif au 18/02/2016

Accompagnement continu des élèves de 6ème

Poste spécifique « Enseignante médiatrice pour la réussite scolaire »
Renforcement et poursuite des actions

→ 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 :
 1er degré :
 - Conseil des maîtres (Directeur, enseignants, membres du Rased) élaborer le projet d’école ; porter un avis sur l’organisation de
service et les problèmes concernant la vie de l’école (décret 2008-263 du 14 mars 2008 ; BO du 21 février 2013).
 1er degré et inter degré
 - Conseil de cycle ( Directeur, enseignants du cycle, invités intervenants durant le temps scolaire, en fonction des sujets) élaborer,
mettre en œuvre, évaluer le projet pédagogique de cycle en prenant en compte le programme d’actions élaboré par le conseil
école/collège, faire le point sur la progression des enfants dans l’acquisition des compétences, formuler des propositions sur le
passage des élèves d’un cycle à l’autre ou leur maintien dans le cycle (Art D321-15 du code de l’Education ; Décret du 24 octobre
2014 ; BO du 21 février 2013).
 2nd degré :
 - Conseil pédagogique ( Principal, Principal adjoint, un professeur principal de chaque niveau, au moins un professeur par champ
disciplinaire, CPE, invités en fonction des sujets traités) coordonner les enseignements, l’évaluation des activités scolaires ;
préparer la partie pédagogique du projet d’établissement, préparer l’organisation des enseignements et dispositifs d’aide, proposer
les enseignants pour le conseil école collège et les conseils de cycle 3 ( BO du 4 février 2010, Décret du 24 octobre 2014, BOEN
31 mars 2006).
 - Conseil d’enseignement (les enseignants d’une même discipline). Faire des propositions pour l’enseignement de la discipline,
contribuer à l’élaboration du plan de formation continue, faire des propositions dans le cadre de la dotation globale horaire et
l’utilisation des moyens provisoires.
 - Equipe pédagogique (les enseignants par classe, cycle ou discipline) coordonner les enseignements et les méthodes
d’enseignement, contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement, assurer le suivi et l’évaluation des élèves, organiser
l’aide au travail personnel).
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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).
Inclure en annexe les lettres de mission des personnels (coordonnateur du réseau, professeurs d’appui, coordonnateurs de niveau…)

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

 Autres fonctionnements particuliers :

3. Communication




Interne au réseau (sites, ENT, lettre du réseau)
Sites internet de circonscription et du collège
Liste de diffusion des informations internes à chaque école et au collège
Externe
Sites internet de circonscription et du collège
Messagerie
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PRESENTATION ET VALIDATION DU PROJET DE RESEAU

Le projet de réseau 2015-2019 a été présenté:

le ………………….…..

Au comité pilotage :

Au conseil école-collège :

Aux conseils d’école

le ……………………...

le ……………………...

Le projet de réseau 2015-2019 a été adopté:

Au conseil d’administration

le ……………………...
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