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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.
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I/

STRUCTURE DU RÉSEAU
I.1/ COMPOSITION DU RESEAU

Collège – Tête de réseau
Ecoles
Charlie Chaplin maternelle
Anatole France maternelle
Joliot Curie maternelle
Paul Langevin maternelle
C.Chaplin élémentaire
Anatole France élémentaire
Joliot Curie élémentaire
Paul Langevin élémentaire
Henri Wallon élémentaire

Collège Jean VILAR

Effectifs élèves

Nom du directeur
Mme VINCILEONI
Mme DERRADJI
M.TOUGAIT
Mme PRADALET
M. ARGAZ
Mme ABDELHAK
Mme AYRAULT
Mme TIRANTE
M.AMOURA
TOTAL des effectifs

Effectifs élèves
171
216
182
265
254
352
277
249
239
2205

Composition du comité de pilotage du réseau
M. Olivier Dupuch, principal du collège Jean Vilar
Mme Nathalie Najman, principale adjointe du collège Jean Vilar
M. Patrice Durand, IA-IPR de physique chimie, référent académique pour le collège Jean Vilar
M. Christian Chaudun, inspecteur de l’Éducation Nationale, circonscription de La Courneuve
Mme Laurence Ducoron, coordonnatrice REP de La Courneuve.
Mme Karine Grondin, coordonnatrice REP de La Courneuve.
Mme Louisa DERRADJI, directrice de l’école maternelle A.FRANCE
Mme Yamina ABDELHAK, directrice de l’école élémentaire A.FRANCE
M. Saïd ARGAZ, directeur de l’école élémentaire CHAPLIN
M. Samuel TOUGAIT, directeur de l’école maternelle CURIE
Mme Hanitra AYRAULT, directrice de l’école élémentaire CURIE
Mme Marie-Pierre PRADALET, directrice de l’école maternelle LANGEVIN
M. Larbi AMOURA, directeur de l’école élémentaire WALLON
Mme Françoise TIRANTE, directrice de l’école élémentaire LANGEVIN
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Composition du conseil école/collège et le cas échéant des commissions associées
M. Olivier Dupuch, principal du collège Jean Vilar
Mme Nathalie Najman, principale adjointe du collège Jean Vilar
M. Patrice Durand, IA-IPR de physique chimie, référent académique pour le collège Jean Vilar
M. Christian Chaudun, inspecteur de l’Éducation Nationale, circonscription de La Courneuve
Mme Laurence Ducoron, coordonnatrice REP de La Courneuve
Mme Karine Grondin, coordonnatrice REP de La Courneuve
Mme Marie-Aude Sicard, formatrice académique REP+
Personnels du premier degré :
Mme Louisa DERRADJI, directrice de l’école maternelle A.FRANCE
Mme Régine LUCAS, PE de l’école maternelle A.FRANCE
Mme Yamina ABDELHAK, directrice de l’école élémentaire A.FRANCE
M. Julien LUNEAU, PE de l’école élémentaire A.FRANCE
M. Saïd ARGAZ, directeur de l’école élémentaire CHAPLIN
M. Hacène Aouine, PE de l’école élémentaire CHAPLIN
M. Samuel Tougait, directeur de l’école maternelle CURIE
Mme Maddly GIRARDEL, PE de l’école maternelle CURIE
Mme Hanitra AYRAULT, directrice de l’école élémentaire CURIE
Mme Alexandra Mettendorff, PE de l’école élémentaire CURIE
Mme Marie-Pierre PRADALET, directrice de l’école maternelle LANGEVIN
Mme Sylvie Pereira, PE de l’école maternelle Paul LANGEVIN
M. Larbi AMOURA, directeur de l’école élémentaire WALLON
M. Thomas LABBEY, PE de l’école élémentaire WALLON
Mme Françoise Tirante, directrice de l’école élémentaire LANGEVIN
M. Paul Jacquemin, PE de l’école élémentaire LANGEVIN
Mme Odile BOCQUEL, professeur documentaliste
Mme Jessica RODEL, professeur de Lettres
Mme Candice CHAIGNEAU, professeur de mathématiques
Mme Bastien DESBOS, professeur des SVT
Mme Chadia DOUAIFIA, professeur d’Anglais
Mme Nadège GALVIER, professeur d’histoire et géographie
M. Yannick MERLIN, professeur d’Education musicale
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I.2/ RESOURCES HUMAINES
Enseignants et personnels
Nombre de postes en
2015-2016
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
Autres (à préciser)

Missions spécifiques
Total
119
47
0
9
1
3
1
1
1
4
2
10.5

Dont
titulaires
115
10

Dont
contractuels
4

Nombre de postes en 2015-2016
Coordonnateur de réseau (quotité)
formateur REP+
Autre (à préciser)

Nombre de postes en 2015-2016
PMQC*
Scolarisation des moins de 3 ans
CLIS
ULIS
UPE2A
Dispositifs relais (ateliers ou classes)
Autre (à préciser)

13 EFS/ PES
enseignants 1er
degré

*PMQC : plus de maîtres que de classes
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II/

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 »

Viser l’acquisition d’une culture littéraire commune, tout en favorisant la maîtrise de l’implicite et l’appropriation de la
complexité de la langue.
Indicateurs : évolutions aux évaluations de réseau, test ROC, DNB

Conforter une école
bienveillante et
exigeante

Généraliser des évaluations diagnostiques, communes au réseau, sur tous les niveaux, afin de mettre en place des
remédiations et des stratégies de constitution de groupes.
Indicateurs : % des classes du réseau d’une même cohorte participant à une évaluation commune, % d’élèves bénéficiant d’un
PAP, PPRE, PAI

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

Mettre en place une politique de réseau qui incite les familles à réinvestir l’école de la République afin d’être acteur dans
les parcours de scolarité de leurs enfants.
Indicateurs : participation des familles aux réunions des établissements, taux de participations aux élections
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Favoriser le travail
collectif de l’équipe
éducative

Mettre en place un contexte et des outils favorables à l’émergence d’une programmation de réseau, autour d’objets
communs au sein des programmes, qui fasse sens pour l’élève et donne une unité à son parcours.

Indicateurs : Nombre de champs disciplinaires faisant l’objet de programmations spécifiques traitées au sein du C3,
existence d’outils d’évaluation permettant les régulations intra-cycle 3, existence de projets transversaux intercycles.

Accueillir,
accompagner, soutenir et
former les personnels

Construction d’un plan de formation propre au réseau et développement de l’autoformation par des personnes
ressources.
Indicateurs : Utilisation des ressources en ligne sur les sites et blogs du réseau et /ou hors réseau, inscriptions aux formations
spécifiques.

Renforcer le
pilotage et l’animation
des réseaux.

Renforcer le pilotage et la politique de réseau par une par des instances redynamisées et efficientes.
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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
Priorité 1 : Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler »
cf. Fiche action « Mieux comprendre les lectures » (annexe 1)
Développer l’utilisation du test ROC sur le réseau en début de CM2 et en début de 6ème en tant qu’évaluation diagnostic.
Améliorer l’acquisition des compétences mathématiques et scientifiques chez les élèves.
Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante
Pérenniser le GPDS établissement et développer le GPDS de réseau.
Créer un outil pour améliorer le suivi des élèves lors de la transition école-collège.
Priorité 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires
cf. Fiche action « Coopérer avec les parents pour favoriser la réussite scolaire » (annexe 2)
Internaliser au collège les aides aux devoirs réalisées par les différents acteurs du territoire.

Modalités d’évaluation des élèves
Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante
Mise en place du test ROC en début de CM2 et début de 6ème en tant qu’évaluation diagnostique.
Accentuer la pratique de l’évaluation non chiffrée.
Mieux diagnostiquer les besoins des élèves et les remédiations nécessaires grâce à des évaluations de réseau.

Prévention du décrochage scolaire
Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante
Mieux articuler les liens entre les dispositifs de prévention du décrochage et le reste des cours.
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Priorité 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires
Mieux collaborer avec le Dispositif de Réussite Educative de la ville afin d’optimiser la prise en charge des décrocheurs à l’échelle du territoire.
Trouver de nouvelles stratégies pour mobiliser davantage les parents dans la scolarité de leurs enfants.

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)
Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante
Elaborer un Parcours Avenir riche et qui débute dès la 6 ème (forum de l’orientation interne, développement des entretiens individuels avec le chef
d’établissement dès le niveau 4ème).

Usages pédagogiques numériques
Priorité 5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels
Former les personnels pour que le numérique ne reste pas seulement l’outil des enseignants mais devienne aussi celui de l’élève.
Sensibiliser les élèves à un usage responsable du numérique.
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 Présenter le plan de formation prévisionnel sur les 4 ans du projet :

Priorité 1 : Viser l’acquisition d’une culture littéraire commune, tout en favorisant la maîtrise de l’implicite et l’appropriation de la complexité de
la langue.
Objectifs intermédiaires :
- Définir les ouvrages préconisés par le réseau en fonction des objectifs
- Mettre en place des actions communes en vue de permettre aux élèves de développer des compétences de lecteur habile : utilisation de l’outil Lector&Lectrix sur les temps d’AP
- Favoriser la production écrite
MOYENS:
Formation -concertation :
- Favoriser la production écrite sur tous les niveaux
- Développer des compétences de lecture chez les élèves en explicitant les stratégies de lecture
- Présentation et appropriation de l’outil : Lector&Lectrix
- Formation proposée par CANOPE 94 sur la maîtrise de la langue
Priorité 2 : Généraliser des évaluations diagnostiques, communes au réseau, sur tous les niveaux afin de mettre en place des remédiations et des
stratégies de constitutions de groupes.
Objectifs intermédiaires :
- Définition des critères d’évaluation
- Définir niveaux concernés par les évaluations
- Définir l’organisation de ces évaluations
- Personnes ressources
MOYENS :
Formation- concertation :
- Gestion des élèves perturbateurs 1er et second degré dans l’établissement et dans la classe
- Mettre en place de la différenciation pédagogique – troubles des apprentissages- Utilisation des outils numériques.
- Développer le travail par compétences- classe sans notes
- L’Evaluation : la place de l’erreur
- Le parcours avenir : Rendre l’élève acteur de son orientation
Priorité 3 : Mettre en place une politique de réseau qui incite les familles à réinvestir l’école de la République afin d’être acteur dans le parcours
de scolarité de leurs enfants.
Objectifs intermédiaires :
- Définir les attentes des enseignants envers les parents, la place souhaitée auprès de leurs enfants.
MOYENS :
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-

Formation/concertation- ethnopsychiatrie
Développer la co-éducation : création de fiches outils
Organisation/Animation de réunions parents- enseignants

Priorité 4 : Mettre en place un contexte et des outils favorables à l’émergence d’une programmation de réseau, autour d’objets communs au sein des
programmes, qui fasse sens pour l’élève et donne une unité à son parcours.
MOYENS :
- Création et utilisation d’évaluations diagnostiques sur le réseau
- Réflexion et création d’outils communs
- Mise en place d’observation croisée
- Formation/concertation postures enseignantes, regards croisés
- Formation/concertations Analyse de pratiques
Construction d’outils
Priorité 5 : Construction d’un plan de formation propre au réseau et développement de l’autoformation par des personnes ressources.
- Mise en place de formations communes 1er et 2nd degré
- Faire émerger des personnes ressources dans le réseau
- Développer la co-intervention FEP/Enseignant ressource
- Penser-créer un/des outils de communication
Formations :
- Bien-être au travail : gestion du stress, CNV, empathie
- Création d’un groupe d’analyse de pratiques nouveaux arrivants
Priorité 6 : Renforcer le pilotage et la politique de réseau par une par des instances redynamisées et efficientes.
- Etablir un calendrier des réunions sur l’année
- Etablir un calendrier et une procédure du suivi des temps de formation concertation
- Constitution d’un groupe de travail suite à chaque formation et réunion plénière avant les vacances durant laquelle chaque groupe présente le travail
réalisé
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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
cf. pièces jointes (annexes 03 et 04)

Plus de maîtres que de classes
cf. Projet PMQDC (annexes 05 et 06)

Accompagnement continu des élèves de 6ème
cf. annexe 07
Pause méridienne : ateliers sportifs (tir à l’arc, cricket), club échecs, club lecture.
Ecole après l’école : à partir de 14h30 du lundi au jeudi, aide aux devoirs avec les enseignants.
Soutien méthodologique en petits groupes, remédiation en lecture pour les lecteurs précaires avec les professeurs documentalistes.

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

a.i.1.

Organisation des temps de travail en équipe (1er degré, 2nd degré, interdegré)

 Préciser les objectifs de ces temps et les modalités d’organisation :
Priorité 4 : Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative
Créer des progressions communes et des outils communs afin de favoriser la continuité au sein du cycle.
Création d’une liste commune d’ouvrages à faire lire aux élèves du réseau.
Mise en place du dispositif ROLL (Réseaux des observatoires locaux de la lecture) au cycle 3 avec le PMQC.
L’engagement des enseignants dans des défis ou rallyes mathématiques permet d’échanger sur les pratiques.
Pour le second degré les temps de concertation se répartissent sous la forme de trois tiers : 18 heures en interdegré (6 rencontres annuelles de 3
heures (ateliers ou conférence/formation), 18 heures en ateliers thématiques, 18 heures en parcours choisi (observation professionnelle, suivi de
projet…).

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…)
Cf. annexes 8, 9, 10, 11
Priorité 5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels
Recours aux ressources nationales pour proposer aux personnels du réseau des formations sur l’évaluation, la lecture, le numérique et l’analyse des
pratiques.
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 Fonctionnement du groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) :
GPDS – Le groupe composé des CPE, AS, COP, infirmières, enseignant référent décrochage et animé par la Principale adjointe du collège se réunit en
moyenne toutes les trois semaines pour suivre la situation des élèves à besoins spécifiques, en grande difficulté et/ou en situation de décrochage du collège.
Il se délocalise courant avril dans les écoles du réseau pour la préparation de l’accueil des futurs élèves de 6ème. A cette occasion, au groupe habituel se
joignent les directeurs/trices, les enseignants du 1er degré, les enseignants du RASED et les psychologues scolaires. Le groupe peut naturellement être
sollicité à tout moment de l’année, mais c’‘est essentiellement au moment du passage en 6ème qu’un accompagnement par le GPDS peut être proposé avec
un accueil des familles et des élèves par les professionnels requis au collège, afin d’établir d’éventuels PPRE passerelle, d’anticiper la prise en charge de
difficultés spécifiques et de limiter la rupture de soins fréquemment constatée à ce moment de la scolarité.

 Autres fonctionnements particuliers :

3. Communication
 Interne au réseau (sites, ENT, lettre du réseau)
 Externe Site du collège, site de la circonscription
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PRÉSENTATION ET VALIDATION DU PROJET DE RESEAU

Le projet de réseau 2015-2019 a été présenté:

Au comité pilotage :

le 16 février 2016

Au conseil école-collège :

le 7 novembre 2015

Aux conseils d’école

le ……………………...

Le projet de réseau 2015-2019 a été adopté:

Au conseil d’administration

le 5 juillet 2016
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ANNEXE 1
Intitulé de l’action: Mieux comprendre les lectures
En direction des élèves et des équipes

Réseau : Jean Vilar

Commune :

Maternelles
Elémentaires
Collège

La Courneuve
Nombre écoles
4
5
1

Nombre d’élèves

Axe(s) du référentiel mobilisés
Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler » pour assurer la maîtrise du socle commun
Conforter une école bienveillante et exigeante
Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour
la réussite scolaire
Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative
Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels
Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux

Principaux objectifs de l’action :
Entraînement régulier à l’implicite dès le cycle 1
Favoriser la compréhension de différents types d’écrits dès cycle 1

Concernés directement par l’action :
Nb de classes :
Nb d’enseignants :
Nb d’élèves : maternelle …………………..
élémentaire ……………………

Intervenants : demande d'intervention sur le
réseau aux formateurs de CANOPE 94
Partenaires :
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Partenariat avec les médiathèques de La Courneuve

Description de l’action :
Les élèves du cycle 1 sont fréquemment sollicités pour écouter une lecture à haute voix qu’ils vont
ensuite raconter avec leurs propres mots. Même si le procédé narratif prédomine, différents types
d’ouvrages et de textes doivent être proposés.
Leviers conseillés :
Organisation régulière d’un atelier oral de questionnement de textes.
Utilisation d’albums sans textes pour faire parler, verbaliser les élèves.
Collecte de différents types d’écrits dans la classe, à trier en fonction de leur nature.
Présentation d’ouvrages par des élèves à d’autres classes.
Recours à l’enregistrement de séances de langage et écoute pour échanger et se corriger.
Participation à un rallye lecture ou à un prix littéraire avec des classes des écoles du réseau et
organisation de moments d’échanges interclasses.
Pour les grands, mise en place d’un endroit dans la classe dédié à l’écrit.
Les textes dictés par les enfants à l’adulte peuvent faire l’objet d’une communication entre classes
d’un même établissement.
Au cycle 2, les consignes sont explicitées oralement et les textes de différents types sont lus par
l’adulte. La lecture silencieuse avec un pair, insuffle des échanges sur ce qui a été compris. Pour les
élèves de fin de cycle 2, la lecture à haute voix est préparée avant d’être réalisée en classe.
Leviers conseillés :
Organisation régulière d’un atelier oral de questionnement de textes.
Entraînement hebdomadaire à la compréhension de l’implicite sur de courts textes présentés
oralement.
Représentation d’un écrit au moyen d’un dessin, d’un schéma.
Titrer un texte ou en proposer une synthèse.
Les préparations de lecture à haute voix données comme travail personnel.
Utilisation de l’affichage dans la classe pour laisser des traces écrites à disposition des élèves.
La production d’écrits est régulière, elle est en lien avec les types d’écrits abordés. Pour l’enrichir,
des listes de mots sont établies collectivement et gardées comme outils de référence.
Au cycle 3, la lecture des textes par l’enseignant(e) est une aide pour les lecteurs précaires, elle
permet d’engager tous les élèves dans l’activité. Sur la fin du cycle, progressivement dans l’année,
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l’écrit lu oralement laisse place à la lecture silencieuse.
Leviers conseillés :
Organisation régulière d’un atelier oral de questionnement de textes.
Entraînement hebdomadaire à la compréhension de l’implicite sur de courts textes présentés
oralement.
Représentation d’un écrit au moyen d’un dessin, d’un schéma.
Titrer un texte ou en proposer une synthèse.
Les préparations de lecture à haute voix données comme travail personnel.
Utilisation de l’affichage dans la classe pour laisser des traces écrites à disposition des élèves.
La production d’écrits est régulière, elle est impulsée dans toutes les disciplines. Comme au cycle
2, le vocabulaire peut être développé collectivement et gardé comme outil de référence.
Des listes de mots classés par nature mais aussi en fonction du champ lexical auxquels ils se
réfèrent (sciences, géométrie, géographie…).
Les productions écrites sont lues en grand groupe, les points qui ne conviennent pas sont listés
par les élèves et des propositions pour améliorer les textes sont émises et écrites en collectif.
Un corpus de textes de référence est constitué et donné aux élèves.
Le dispositif ROLL (réseau des observatoires locaux de la lecture) est mis en place en cointervention avec le maître supplémentaire (PMQDC) dans les écoles qui l'ont obtenu.
Pour tous les cycles, Le vocabulaire nouveau est utilisé à plusieurs reprises dans différents
contexte, à l’oral comme à l’écrit.
Des visites à la médiathèque pour emprunter des ouvrages pour la classe sont envisagées , elles
permettent de se familiariser avec le lieu.
Côté enseignants :
Les concertations REP+ entre enseignants permettent des échanges sur les pratiques de classes
citées ci-dessus. Elles donnent du temps pour constituer ensemble un panel de propositions de
situations de lecture sur tous types de textes.
L'enseignant est attentif à la présentation des textes donnés aux élèves.
Il veille à expliciter l'objectif de ses séances d'apprentissage.

Fréquence et durée de l’action : au quotidien toute l'année scolaire
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Bilan d’étape :
Indicateurs
résultats aux évaluations de
fin de cycles sur la
compréhension de différents
types de textes

Résultats attendus
Fréquentation plus régulière
de la diversité des textes.

Résultats observés

Compréhension améliorée.

Commentaires (réussites constatées, difficultés rencontrées, améliorations à apporter…) :
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ANNEXE 2
Intitulé de l’action : Coopérer avec les parents pour favoriser la réussite scolaire.
En direction
des élèves
des équipes

Réseau : Jean Vilar
Maternelles
Elémentaires
Collège

Commune : La Courneuve
Nombre écoles
4
5
1

Nombre d’élèves

Axe(s) du référentiel mobilisés
Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler » pour assurer la maîtrise du socle commun
Conforter une école bienveillante et exigeante
Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour
la réussite scolaire
Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative
Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels
Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux

Principaux objectifs de l’action :
Faciliter le dialogue avec les parents en les aidant à comprendre les enjeux de la scolarité. Répondre aux questions qu’ils se posent et les rendre acteurs de la réussite de leur enfant.
Concernés directement par l’action :
Nb de classes :
Nb d’enseignants :
Nb d’élèves : maternelle …………………..
élémentaire ……………………
collège…………………………….

Intervenants : DUCORON Laurence
GRONDIN M.KARINE
Partenaires : Infirmières scolaires

Financement et /ou partenariat
oui
non
Si oui, lequel ?

Description de l’action :
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La mallette des parents est un outil qui permet de travailler avec les parents tout en les rassurant.
Un éclairage est apporté sur les enjeux de la scolarité et sur les attentes de l’institution. Le
dispositif existe pour les classes de CP et de 6 ème. Toutefois, il peut être adapté et mis en place de
la Petite Section à la 3ème.
Déroulement :




Le dispositif est présenté aux parents lors de la réunion de rentrée.
En amont, les parents sont conviés à une observation de classe. Il s’agit de la phase
« Classe ouverte en activité ».
Suite à cette observation, des débats sont organisés avec les parents autour d’un thème.

Les thèmes proposés par la mallette sont :
-

Comment apprend-on à lire ?

-

Comment accompagner son enfant ? Comment aider son enfant à être élève ?

-

Être bien à l'école

D’autres thèmes peuvent être abordés, en fonction des préoccupations des parents.
Dans le cadre des concertations REP+, les enseignants qui ont déjà mis en place la mallette
pourront la présenter et répondre aux interrogations des collègues.
On peut envisager d’autres pratiques qui favorisent l’implication des parents :


Des journées portes ouvertes mettant en valeur le travail des élèves (Exposition finale des
productions d’un projet).



Rencontre autour d'un petit déjeuner équilibré dans le cadre d'un projet nutrition...



Echanges sur la prévention des accidents domestiques.



La remise des livrets en main propre et les entretiens individuels sont à privilégier.

Il est important de rendre son discours le moins accablant possible pour les parents des enfants
en grande difficulté scolaire. Il ne s'agit pas de minimiser les difficultés mais de les traiter
autrement en proposant des solutions et des pistes de travail. Cela évite aux parents de baisser les
bras et de déserter l’école.

Fréquence et durée de l’action :
Mallette : 1 fois par trimestre voire plus en fonction des attentes.
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Bilan d’étape :
Indicateurs
Nombre de parents présents
lors des réunions et entretiens
individuels.

Résultats attendus
Résultats observés
Un accompagnement durable des
parents dans la vie scolaire des enfants.

La qualité des relations
qu’entretiennent les
enseignants avec les parents
d’élèves.

Augmentation de la fréquentation
de l’Ecole par les parents.
Plus de cohérence entre le travail
des enseignants et le rôle des
parents dans la scolarité de leurs
enfants.
Meilleure compréhension
attentes scolaires.

des

Commentaires (réussites constatées, difficultés rencontrées, améliorations à apporter…) :
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ANNEXE 3
Scolarisation des enfants de moins de trois ans
1.Présentation de l’école
Circonscription (et commune le cas échéant)
Ecole (nom et RNE)
Education prioritaire (ECLAIR, RRS ou néant)
Nombre de classes 2012/2013
Effectif 2012/2013
Effectif prévisionnel TPS (2013/2014)

La Courneuve
Maternelle Chaplin 0931715J
ECLAIR
7
172
29

2. Conditions matérielles de la scolarisation des TPS
Locaux
Oui
Ayant déjà accueillie une TPS
Salle adaptée
en
Dortoir proche de la salle
Attenant à la classe
Toilettes adaptées et proches
Attenantes au dortoir
Ecole de plein pied : Accès direct à la cour de récréation

Non

Matériel disponible
Utilisation du dortoir comme salle de motricité :Porteurs, poussettes, brouettes, objets à tirer…..
Pour la sieste, couchettes individuelles empilables, corbeille pour chaque enfant, doudous, lecteur CD pour
endormissement.
Bacs à eau /bac à graines et matériel de manipulation en adéquation, déjà existants dans l’école.
BCD ayant un espace spécialement dédié aux plus jeunes : livres cartonnés, en tissu , tactiles car nombreux petits
depuis 2 ans dans l’école.
Au sein de la classe, coin bibliothèque isolé avec banquettes , grands coins jeux équipés,
Nombreux encastrements, puzzles
Matériel de manipulation, de construction, gros modules…
Pour les récréations,, porteurs, tricyles, poussettes, panneaux de la route et feux tricolores déjà en fonction .

3. Personnel d’encadrement
Nom et prénom de l’enseignant volontaire
pour la prise en charge de la classe

LABRI Rachel

Présence d’un ATSEM à temps plein dans la
classe

Oui

Non

4. Organisation des classes dans l’école
TPS homogène
x

TPS/GS

TPS/MS

Classe passerelle *

Autre (préciser)

* Le choix de la classe passerelle donne lieu à un document supplémentaire de présentation
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5. Projet pédagogique d’accueil (10 lignes maximum)
Les points à évoquer dans ce projet sont :
 dispositif d’admission des élèves et accueil des familles (mai/juin)
 dispositif de rentrée (échelonnée)
 fonctionnement de la classe
 évaluation de ce fonctionnement
Admission à l’école :
Travail en amont avec les différentes structures d’accueil de la petite enfance : Participation de l’enseignante volontaire et de la direction
scolaire aux réunions proposées aux parents à la crèche ( départementale, familiale…)
Rendez vous individuel avec chaque famille en présence de l’enfant :visite de l’école et entretien au cours duquel
La direction scolaire et les parents conviendront ensemble des modalités de l’adaptation à l’école.
Un petit livret d’accueil à l’école sera remis à la famille ainsi qu’un questionnaire concernant les habitudes de l’enfant afin de mieux cerner le
tout petit :
Quelle est sa structure familiale ? Quel était le mode de garde avant son arrivée à l’école ? Est –il propre ? A-t-il un objet transitionnel ?
Quelles sont ses habitudes au moment de l’endormissement ? A-t-il peur de l’obscurité …. Toutes ces questions ont pour seul but de préparer
au mieux son arrivée à l’école maternelle.
Adaptation à l’école :
Décidée avec les parents lors de cet entretien en fonction de leurs disponibilités et de l’organisation mise en place au sein de l’école pour la
scolarisation des tout-petits ;
Deux critères : souplesse pour une admission en douceur mais régularité exigée : l’enfant doit venir à l’école tous les jours (sauf en cas de
maladie ;)Engagement moral passé entre famille et école.
Deux tranches horaires proposées :
Arrivée décalée par rapport aux élèves plus âgés
9H00/10H00 : un groupe d’enfants
10h30/11h30 : un autre groupe
La fin de la période d’adaptation sera déterminée par le comportement de l’enfant et en concertation avec les parents.
Même souplesse pour la sieste ; il peut être parfaitement envisagé avec les parents qu’un tout petit , après un temps de repos à la maison
revienne vers 14h30 à l’école .
A terme, scolarisation à plein temps pour l’ensemble de la classe.
Fonctionnement de la classe : Présence permanente d’une ATSEM en assistance à l’enseignante pour passage aux toilettes individuel
notamment. Utilisation du dortoir en salle de motricité réservée aux tout-petits.
Utilisation de la proximité des toilettes pour jeux d’eau et de manipulation.
Les compétences travaillées en TPS détaillés en annexe seront évaluées individuellement pour chaque enfant.
La relation aux familles sera d’autant plus privilégiée, en raison de l’âge des élèves.
Evaluations du dispositif par l’enseignante de la classe, par l’équipe pédagogique de l’école (concertations nécessaires relatives à
l’organisation de l’école avec l’accueil de la classe de TPS et modifications éventuelles en cours d’année)
Evaluation par l’équipe de circonscription.
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ANNEXE 4
Scolarisation des enfants de moins de trois ans
I. Présentation de l’école
Circonscription (et
échéant)
Ecole (nom et RNE)

commune

le

cas

Education prioritaire (ECLAIR, RRS ou
néant)
Nombre de classes 2013/2014
Effectif 2013/2014 (sans TPS)
Effectif 2013/2014 (avec TPS)
Effectif prévisionnel TPS (2014/2015)

La Courneuve
Maternelle Anatole France 0930406L
ECLAIR
9
215
217
24

II. Conditions matérielles de la scolarisation des TPS
Locaux
Salle adaptée
Dortoir proche de la salle
Toilettes adaptées et proches

Oui

Non

X
X
X

Matériel disponible
 Tables et chaises adaptées
 Meuble bibliothèque
 Bancs adaptés
 lits

III. Personnel d’encadrement
Nom et prénom de l’enseignant volontaire
pour la prise en charge de la classe

LUCAS Régine

Présence d’un ATSEM à temps plein dans
la classe

Oui

IV. Organisation des classes dans l’école
TPS homogène
X

TPS/GS

TPS/MS

Classe passerelle *

Autre (préciser)

* Le choix de la classe passerelle donne lieu à un document supplémentaire de présentation
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V. Projet pédagogique d’accueil (10 lignes maximum)
Les points à évoquer dans ce projet sont :
 dispositif d’admission des élèves et accueil des familles (mai/juin)
 dispositif de rentrée (échelonnée)
 fonctionnement de la classe
 évaluation de ce fonctionnement
Afin de renforcer l’égalité des chances dans le domaine de la langue orale, il convient que 50% de l’effectif
de la classe soit composé d’enfants allophones.
L’accueil des familles sera individualisé, en présence de l’enfant, (dans une salle où il pourra évoluer,
pendant l’entretien avec la famille), au cours du mois de juin 2014. L’entretien devra permettre d’entendre
l’attente des familles concernant l’entrée de leur enfant à l’école, et de leur présenter l’école maternelle et
ses missions.
La rentrée sera décalée (2 septembre) et échelonnée sur 3 jours, soit 6 demi-journées.
Le fonctionnement de la classe : au début de l’année scolaire, le temps de la classe s’organise en fonction
des enfants accueillis.
 L’accueil sera personnalisé : casier personnel avec photo de l’enfant et coin « doudou » rassurants.
 Multiplication de situations de langage oral à travers diverses activités : coins-jeux symboliques,
manipulations dans le domaine de la découverte du monde à travers les 5 sens, constructions, activités physiques permettant la prise de conscience de son corps, de ses capacités pour travailler
l’autonomie : « faire tout seul », activités libres (avec un matériel choisi pour induire des postures
et/ou réponses motrices) sous la protection et l’encouragement de l’adulte. Au début de l’année,
l’enseignant propose des activités, l’enfant dispose ; progressivement, l’enfant devra répondre aux
sollicitations de plus en plus exigeantes de l’enseignant.
 Repos à la demande pour prendre en compte la fatigabilité de chacun
Evaluation :
 Socialisation : « le vivre ensemble » devra être acquis pour le « devenir élève » de l’entrée en petite section
 Acquisition d’un vocabulaire riche et adapté aux situations rencontrées pour les enfants francophones et l’entrée dans la langue française et sa pratique pour les enfants allophones.
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ANNEXE 5
Ecole Joliot-Curie
1 – STRUCTURE DE L’ECOLE ANNEE 2014 - 2015
2 CP à 24 ; 1 CP/CE1 à 20 ; 1 CP/CM2 à 22 ; 2 CE1 à 23 et 24 ; 2 CE2 à 24 ; 2 CM1 à
24 ; 1 CM2 à 24
TOTAL : 257 élèves pour 11 classes
2 - LA POPULATION SCOLAIRE CONCERNÉE PAR LE DISPOSITIF
-

élèves concernés : tous les élèves de l’école tous cycles confondus 2 et 3

3 - LE DISPOSITIF DANS L’ECOLE
Au sein de l’école :
- l’enseignant surnuméraire définit, avec la direction scolaire, son emploi du temps à
l’issue d’un conseil des maîtres ;
- il participe de manière régulière aux réunions de synthèse du RASED avec les en seignants
- il est membre du conseil école-collège avec les professeurs référents du collège J.Vilar
Au sein de la circonscription : le dispositif est géré par la CPC référente et la
coordonnatrice REP, qui auront un rôle de conseil et de médiation avec les membres des
réseaux.
Lors des différentes réunions, il élabore avec les différents acteurs des PPRE. Il pourra
ainsi aider l’équipe pédagogique à mettre en place des projets spécifiques d’aide pour les
élèves en difficulté.
Les objectifs assignés au dispositif du maître surnuméraire sont en rapport avec les
compétences du Socle Commun de connaissances et de compétences :
 prévention des difficultés dans l’apprentissage de la lecture et particulièrement dans

l’articulation lecture/ production d’écrits
 aide à la réussite des élèves, amélioration des apprentissages, acquisition de

compétences 1 et 3 du socle ; aide à la mise en place des PPRE
 amélioration des compétences 6 et 7 du socle (motivation, confiance, autonomie,

socialisation).
 Aide à la méthodologie du travail scolaire
 analyse des potentialités et des besoins des élèves, analyse des procédures

-

évaluation diagnostique, interprétation des résultats en vue de la constitution des
groupes de besoins.
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Ils sont déclinés dans les domaines d’apprentissages
En Français :
-

Lecture : capacité à lire et comprendre des textes variés
Production d’écrits : qualité de l’expression écrite, apprentissage de l’orthographe et
de la grammaire, enrichissement quotidien du vocabulaire

En Mathématiques :
-

Géométrie : reconnaître, décrire, reproduire et construire des figures géométriques
Résolution de problèmes : résoudre des problèmes simples et des problèmes
complexes
Numération : connaître, écrire, ordonner les nombres (cycles 2 et 3)

en TICE :
-

Commencer à s’approprier un environnement numérique et utiliser l’outil
informatique pour s’informer, se documenter et présenter un travail (journal et blog
de l’école)

Les missions des maîtres surnuméraires s’inscrivent dans le dispositif global du réseau et
en cohérence avec le projet d’école :
o développer la maîtrise de la langue
o améliorer les liaisons inter-cycles et inter-établissements (liaison avec les
professeurs du collège J.Vilar = PPRE passerelle)
4 – L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE
- Le maître surnuméraire travaille en collaboration avec les enseignants des classes, plus
particulièrement au niveau du cycle 2, ponctuellement sur des projets spécifiques en cycle
3.
Il travaille aussi en complémentarité avec les enseignants du RASED qui prennent en
charge les élèves en très grande difficulté et les professeurs référents du collège J.Vilar
dans le cadre du réseau REP+.
- Ses interventions varient, sont entre autres :
L’aide à l’évaluation en début et milieu d’année des élèves de CP dans le cadre du projet de
lecture de l’école ; un travail en lecture écriture pour des petits groupes (ces groupes sont
constitués en fonction de besoins), les élèves de CP de l’école participant à un projet lecture
commun
Un travail sur la méthodologie en période 1 pour des petits groupes (cycle2)
Une participation à des projets de classe spécifique (classe transplantée, classe CP/CM2 …),
à définir avec les enseignants concernés
Un travail sur la numération en petits groupes (cycle2) ; sur le vocabulaire et l’expression orale
(cycle2 et 3 = atelier philo) ; sur le vocabulaire/production d’écrits (cycle 3) ; sur la
géométrie/résolution de problèmes (cycle 3) ; sur la tenue du blog et du journal de l’école tout
au long de l’année
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4.1 Mode d’intervention du maître surnuméraire :
prise en charge d’un enseignement / soutien scolaire / aide individualisée / animation
d’atelier / autre
prise en charge d’une classe, d’une demi-classe, d’un groupe d’élèves restreint cointervention
mode de regroupement des élèves : élèves d’une même classe / élèves de plusieurs
classes regroupées
critères de regroupement des élèves : âge / groupe de besoin / nombre/ autre

4.2 Temps et espace d’intervention du maître surnuméraire :
Organisation temporelle
Durée du projet d’intervention : les interventions durent toute l’année. Elles sont mises en
place en fonction des besoins des élèves (définis par des évaluations et des concertations
avec les enseignants)
La répartition des rôles, les activités conduites et leur organisation ne seront pas fixées
pour l’année scolaire entière ; des échéances intermédiaires seront définies pour des
évaluations d’étape réparties sur les cinq périodes.
Organisation variable en cours d’année (durée d’intervention selon les semaines : nombre
de journées / de demi-journées / d’heures.)
Fréquence (régulière, occasionnelle) de collaboration du maître surnuméraire avec : le
maître de la classe / les autres maîtres
Organisation spatiale
Le dispositif privilégie l’intervention en classe.
 Dans la classe avec un autre enseignant : la situation de co-intervention permet de
préserver l’unité de la classe, de faire jouer de manière souple les interactions, de
maintenir les repères habituels indispensables à certaines tâches (affichages, outils
collectifs…). Elle évite les pertes de temps liées aux déplacements. En outre, la cointervention présente des avantages pour les situations d’observations et
d’évaluations.
 Elle permet également d’organiser, en collaboration avec les enseignants référents
de chaque classe, des liaisons fonctionnelles afin de concevoir la scolarité des
élèves dans un esprit de continuité : entre la classe et les groupes de besoin, entre
les différents niveaux, entre les différents cycles.
4.3 Objectifs spécifiques sur lesquels intervient le maître surnuméraire :
3 directions de travail à investir : la dimension linguistique et langagière de l’apprentissage
de la lecture, la dimension culturelle, la dimension métacognitive.
Dimension linguistique et langagière :
 développement du langage d’évocation,
 articulation entre l’oral et l’écrit,
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 enrichissement d’un vocabulaire adapté et précis dans les divers domaines
disciplinaires.
 articulation lecture/ production d’écrits,
 production autonome d’écrits en fonction des attentes spécifiques à chaque niveau
de classe
 travail spécifique de compréhension durant l’ensemble du parcours scolaire,
 lecture à haute voix en situation de communication
Dimension culturelle :
6. Repérage dans l’univers de tous les types d’écrits : code, convention, usages.
7. immersion fictionnelle : exploration des textes, personnages. Entrée progressive et

autonome dans la littérature tout au long de la scolarité.

Dimension métacognitive
Le maître surnuméraire veillera à aider les élèves à distinguer les enjeux des activités
scolaires et les actes concrets. L’aide portera sur l’analyse des obstacles, afin de dégager
les stratégies de succès.
5 - EFFETS DU DISPOSITIF
Evaluation :
Mise en place d’indicateurs de réussite de l’amélioration des performances des élèves
Développement du travail en commun des enseignants
Mise en place d’indicateurs de satisfaction des enseignants, des familles, des partenaires.
 indicateurs diagnostiques : évaluation d’entrée au CP, évaluations effectuées dans
les différents niveaux, les évaluations effectuées par le RASED, évaluations nationales
 indicateurs aidant à la régulation : évaluations dans les groupes de besoin, réunion
de cycles, motivation des élèves, transfert des acquis sur les activités régulières de
la classe, échanges réguliers avec les enseignants des différents niveaux
 indicateurs des effets du dispositif : évolution des résultats de l’école aux évaluations nationales, relation avec les parents, évolution des pratiques constatées lors
des inspections, compte-rendu par le collège des résultats (connaissances, attitudes, capacités) des élèves à l’entrée en sixième, analyse des actions liées à l’in tervention du maître surnuméraire : lors d’un conseil des maîtres spécifique.
Accompagnement :
- la direction scolaire
- aide de l’équipe de circonscription
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ANNEXE 6
Ecole Henri Wallon

1.

Caractéristiques de l’école
1.1. Personnels enseignants concernés par le projet
Mme MAHTALLA : 11 années d'expérience dont 11 ans dans l'école (a travaillé dans tous les
niveaux, du CP au CM2). Elle a participé au projet lecture sur deux années en suivant sa classe de
CP au CE1 et constitue une référence pour l’équipe pédagogique.
Elle dispose de :
- solide maîtrise des méthodes d'apprentissage
- qualités relationnelles d’écoute
- capacités d’adaptation
- capacité à prendre en compte la diversité des élèves
- capacités d’observation et d’analyse pour agir avec discernement
- compétences de travail en équipe
- capable d’intégrer les exigences et les contraintes de la polyvalence.
1.2. Spécificités de l’école dont il faudra tenir compte pour l’orientation du projet
Après des décennies de classement en ZEP, puis en réseau ECLAIR rattachée au collège Jean Vilar
de La Courneuve, l’école vient être intégrée au REP+ de ce collège.
À ce jour, l’école compte 237 élèves répartis sur 10 classes banales et 1 CLIS qui se décomposent
en :
- 2 CP (24 / 23)
- 2 CE1 (24 / 23)
- 2 CE2 (23 / 22)
- 2 CM1 (22 / 22)
- 2 CM2 (22 / 21)
Les études coordonnées par les services municipaux permettent d’anticiper une augmentation des
effectifs liée à la livraison de logements dans les rues Mahmoud Darwich et de la République.
Plus de la moitié des élèves sont issus de milieux défavorisés.
Chaque année, nous accueillons 2 à 4 élèves primo-arrivants qui alimentent l’UPE2A basée à
l’école Jules Vallès.
On peut dénombrer au total 27 nationalités différentes. 9 nationalités restent prépondérantes depuis
2005 et 18 sont à la marge.
Il en ressort une population scolaire qui connaît en partie des déficits langagiers importants.
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2. Diagnostic
L’école dispose de locaux ayant bénéficié d’un programme de réhabilitation en 2009, d’une salle
informatique comprenant 12 postes reliés à Internet et d’une salle multimédia dotée d’un TNI.
L’équipe pédagogique est très stable. En effet, elle est composée d’enseignants chevronnés et
plutôt anciens dans l’école puisque plus de 80% d’entre eux ont plus de 5 ans d’ancienneté dans
l’école et pour plus de 50% l’ancienneté dans l’école est de plus de 10 ans.
Le projet d’école 2009-2013, prorogé compte tenu de la refondation de l’école, met en exergue 3
axes prioritaires :
- Les mathématiques
- La maîtrise de la langue
- Compétences sociales et civiques.
Il s’agissait, à l’origine, d’améliorer les résultats aux évaluations nationales tout en garantissant un
climat serein plus propice aux apprentissages. Pour ce faire, diverses actions ont été menées dont
certaines, à destination des élèves en difficultés, mettaient à contribution les professeurs spécialisés
du RASED.
Ainsi, les enseignants des classes de cycle 2 (CP et CE1) aidés des 2 collègues du RASED, du
directeur et d’assistants d’éducation organisaient des ateliers de lecture. Des groupes réduits
permettaient de se focaliser avec plus de précision sur les difficultés des élèves.
Les suppressions d’un poste du RASED et des assistants d’éducation ont sérieusement remis en
question l’efficacité de cette action qui a dû être interrompu faute de moyen humain.
- Nombre d’élèves maintenus par niveau et par cycle
CPA
CPB CE1A CE1B CE2A CE2B CM1A CM1B CM2A CM2B TOTAUX
1
3
2
5
5
1
5
2
7
8
39
24
23
24
23
23
22
22
22
22
21
226
4,2% 13,0% 8,3% 21,7% 21,7% 4,5% 22,7% 9,1% 31,8% 38,1%
17,3%

- Nombre d’élèves pris en charge par le RASED
Notre RASED est composé d’une psychologue scolaire, une enseignante spécialisée option E et
d’une enseignante spécialisée option G qui interviennent sur 2 groupes scolaires. L’enseignant
spécialisée option E prend en charge des élèves en remédiation de Lecture et de Mathématiques à
raison de 2 interventions hebdomadaires. Les interventions de l’enseignante option G concernent
diverses problématiques du développement de l’enfant à travers la scolarité : la séparation, la
maîtrise du langage, la maîtrise des émotions, les difficultés relationnelles, la « violence », la
confiance en soi et en l’adulte.
Option E
Option G
CPA
CPB CE1A CE1B CPA
CPB CE1A CE1B
Lecture
5
4
2
1
5
1
5
2
Mathématiques
2
3
1
3
Sous-totaux 1
14
7
6
7
Sous-totaux 2
21
13
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L’effectif réduit du RASED et sa dispersion sur 5 écoles de la ville, empêchent une prise en charge
exhaustive des élèves de cycle 2 en difficultés en lecture et en mathématiques.

3. Axes prioritaires du projet pédagogique
« Dans tous les cas, l’objectif de l’équipe d’enseignants ainsi constituée est de conduire chaque
élève à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il s’agit de
prévenir la difficulté scolaire, tout au long de la scolarité primaire et d’y remédier si elle n’a pas pu
être évitée. L’action sera prioritairement centrée sur les instruments fondamentaux de la
connaissance (expression orale et écrite, mathématiques) et de la méthodologie du travail
scolaire. » (réf. circulaire n°2012-201 du 18-12-2012)
Le diagnostic permet de dégager trois axes à travailler prioritairement :
- Compétence 1 du socle commun : Maîtrise de la langue française
- Compétence 3 du socle commun : les principaux éléments de mathématiques et la culture
scientifique et technologique
- Compétence 7 : autonomie et initiative
Pour chaque axe, les compétences attendues sont :
- La maîtrise de la langue :
o Lecture :
 Maîtrise du code
 Fluidité de lecture
 Lecture compréhension
 Compréhension de l’implicite
o Oral/écrit :
 Amélioration du vocabulaire
 Amélioration de l’expression d’une phrase
o Évaluations communes par niveau
 élaboration
 Mise en œuvre
-

Les mathématiques :
o Numération :
 Savoir écrire les nombres supérieurs à 69
 Savoir coder une quantité de manière chiffrée oralement ou à l’écrit.
o Calculs :
 Développer des stratégies de calculs rapides (mentaux)
 Maîtriser les techniques opératoires (+ x -)
 Donner du sens à ces techniques
o Évaluations communes par niveau
 élaboration
 Mise en œuvre

-

Méthodologie :
o Élaboration d’outils d’autocorrection.
o Compréhension des consignes orales ou écrites (les élèves ont beaucoup de mal à
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savoir ce que l’on attend d’eux).

4. Déclinaison en actions /Organisation pédagogique
1) Co-intervention dans la classe
- Deux enseignants dispensent les mêmes apprentissages avec des étayages différents.
- Le maître surnuméraire accompagne un groupe d’enfants pour une tâche bien ciblée.
o Élaboration d’outils d’autocorrection.
o Production d’écrits
2) Dédoublement dans deux espaces différents
- Deux groupes de tailles différentes :
Suite à des évaluations, l’enseignante supplémentaire et l’enseignante titulaire de la classe
constituent des groupes homogènes de 6 à 8 élèves, en fonction des scores de réussites. Tous les
élèves seront ainsi pris en charge par l’enseignante supplémentaire pour travailler
o L’étude du code graphophonologique
o La fluence de lecture
-

Deux groupes de tailles équivalentes :
o La compréhension de lecture / Résolution de Problèmes
o Le vocabulaire
o Prise de parole
o La connaissance des nombres
o Le calcul mental

5. Effets attendus du dispositif « plus de maîtres que de classe »
Lecture :
Les élèves devront maîtriser le code à la fin du cycle 2 afin de se rendre disponible pour la
compréhension (le sens).
Mise en œuvre d’outils en vocabulaire :
- Améliorer les compétences en vocabulaire relatives aux langages oral et écrit, repérées déficitaires à l’issue des évaluations diagnostiques
- Apprendre de nouvelles significations pour des mots connus
- Apprendre de nouveaux mots pour des concepts déjà connus
- Clarifier et enrichir les sens de mots connus
- Rendre Dynamique un vocabulaire passif.
Mathématiques :
Numération :
Les élèves devront savoir écrire, nommer, classer, comparer des nombres jusqu’à 1000 mais aussi
savoir nommer une quantité d’objets, maîtriser la notion de dizaine.
Calcul mental / Résolution de Problèmes :
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Il s’agira de faire en sorte que les élèves concernés mettent plus de sens dans des concepts ou des
techniques mathématiques, au départ très floues.

Méthodologie :
Plutôt que d'envisager une diminution des effectifs de chaque classe, l'organisation privilégie un
allègement ponctuel sur les classes de CP, CE1 autour de supports et de démarches pédagogiques
innovantes
Il est attendu la constitution de référentiels communs pour tous les élèves d’un même niveau dans
les disciplines concernées.
Les critères retenus pour constater une évolution positive dans le travail des élèves sont :
- Évaluations par niveau
- Évaluations nationales
- Taux d’obtention du palier 1 du LPC : pourcentage des compétences 1, 3 et 7
- Fluidité des parcours N/N+1/N+2
- Évaluation du dispositif et du fonctionnement mis en place en fin de 1ère période lors d’un
conseil de maîtres
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ANNEXE 7
Intitulé de l’action : ACCOMPAGNEMENT CONTINU DES ELEVES DE 6ème

En direction
 des élèves
des équipes

Réseau : Jean Vilar

Commune : La Courneuve
Nombre écoles

Nombre d’élèves

Maternelles
Elémentaires
Collège

653

Axe(s) du référentiel mobilisé(s) : Conforter une école bienveillante et exigeante

Principaux objectifs de l’action :
Offrir à l'ensemble des élèves les conditions qui permettent une scolarité réussie.
Développer une offre éducative complémentaire aux enseignements.

Concernés directement par l’action :
Nb de classes : 7
Nb d’enseignants : une dizaine
Nb d’élèves : 154

Intervenants : enseignants du collège, assistant
pédagogique de Lettres
Partenaires : SMJ de La Courneuve (en projet)

Financement et /ou partenariat
 oui
non
Si oui, lequel ?
Accompagnement éducatif (200h en 2015-2016)
Description de l’action :
Aide aux devoirs, soutien méthodologique.
Atelier de lecture à haute voix.
Club lecture.
Ateliers de découverte sportive (tir à l’arc, cricket).
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Atelier échecs.
Fréquence et durée de l’action : pause méridienne les lundis et les vendredis, les deux derniers
créneaux de l’après-midi du lundi au jeudi, tout au long de l’année scolaire.
Bilan d’étape : janvier 2016
Indicateurs

Résultats attendus

Résultats observés

Nombre d’élèves inscrits

--

44

Travail personnel

Faire acquérir aux élèves une
« culture » du travail personnel, les
aider à développer des stratégies
d’apprentissage efficientes.

Observable pour quelques
élèves seulement à ce stade
de l’année. Réflexion
collective dynamique pour la
mise en œuvre de pratiques
communes en la matière.

Résultats scolaires

Amélioration notable.

Pour 1/3 des élèves.

Fréquentation de l’AS

Attirer des élèves ordinairement Objectif atteint.
peu séduits par les activités plus
« classiques ».

Commentaires (réussites constatées, difficultés rencontrées, améliorations à apporter…) :
Réussite constatée



Fort taux de participation aux activités proposées sur le temps de pause méridienne,
Les familles sont très demandeuses de cette prise en charge continue, mais ont néanmoins
des difficultés à contraindre leurs enfants quand il s’agit de rester au collège après les
cours.

Difficulté


Impossibilité de créer un créneau commun à toutes les classes de 6 ème en fin de journée en
raison de la répartition des installations pour l’EPS sur la commune.

Amélioration à apporter


Fréquentation trop irrégulière des ateliers de fin d’après-midi : pour beaucoup d’élèves,
après une journée de classe, il est difficile de rester une heure supplémentaire au collège
malgré toute la bienveillance des enseignants qui prennent en charge le dispositif. La réflexion actuelle porte sur la nécessité de trouver les moyens d’organiser une « pause »
avant que les élèves ne se remettent au travail dans cet autre cadre.
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ANNEXE 8

La Courneuve, le 1er octobre 2015
A

Mme Bocquel, enseignante,

LETTRE DE MISSION 2015-2016
COORDONNATEUR DE CYCLE
Nommé le 1er septembre 2013 au collège Jean Vilar, vous êtes titulaire d’un poste de professeur
documentaliste.
Vos missions générales sont celles définies par la circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015. A celles-ci
s’ajoutent pour l’année scolaire 2015-2016 celles de coordonnateur de cycle.
Dans le cadre de cette mission spécifique, et dans le processus de mise en œuvre du projet
d’établissement, vous assurerez en outre :
-

En collaboration avec les professeurs de Lettres, la passation du test ROC pour l’ensemble des élèves
de 6ème.
L’accompagnement des équipes pour les adaptations pédagogiques à mettre en place dans le cadre des
PAP et au-delà, pour tous les élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages.

Il est prévu à ce titre une IMP de taux 3.
Sans que les thématiques détaillées précédemment en forment le contenu exhaustif, elles constitueront un
appui essentiel à l’entretien individuel lors des évaluations administratives.
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ANNEXE 9

La Courneuve, le 13 septembre 2015,

à Mme Boutet, enseignante,

LETTRE DE MISSION 2015-2016

Nommée le 1er septembre 2009 au collège Jean Vilar, vous êtes titulaire d’un poste de professeur
documentaliste.
Pour l’année scolaire 2015-2016 vous assurerez, en outre, du fait de vos compétences acquises
les années précédentes au sein d’un module de remédiation méthodologique destiné aux élèves
de 6ème présentant des difficultés d’organisation, une mission spécifique d’appui aux enseignants
dans ce domaine.
Il est prévu à ce titre une IMP de taux 1.
Sans que la mission présentée précédemment en forme le contenu exclusif, elle constituera un
appui lors de l’entretien individuel au moment des évaluations administratives.
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ANNEXE 10

La Courneuve, le 15 septembre 2015,

à

Mme Le Guern-Camara, Enseignante,

LETTRE DE MISSION 2015-2016
REFERENT CULTURE
Nommée le 1er septembre 2008 au collège Jean Vilar, vous êtes titulaire d’un poste de professeur de
Lettres modernes.
Vos missions générales sont celles définies par la circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015. A celles-ci
s’ajoutent pour l’année scolaire 2015-2016 celles de référent culture mentionnées dans la circulaire n°
2015-058 du 29-4-2015.
Dans le cadre de vos activités de référent culture, et dans le processus de mise en œuvre du projet
d’établissement, aux missions telles qu’elles sont définies par la circulaire, vous assurerez également la
coordination du dispositif CHAT au collège et les liens nécessaires avec les écoles du réseau.
Il est prévu à ce titre une IMP de taux 3.
Sans que la mission présentée précédemment en forme le contenu exclusif, elle constituera un appui
essentiel à l’entretien individuel lors des évaluations administratives.

Académie de Créteil – Education prioritaire – Projet de réseau 2015/2019

39

ANNEXE 11

La Courneuve, le 1er octobre 2015
A

M. Achard, Enseignant

LETTRE DE MISSION 2015-2016
REFERENT DECROCHAGE SCOLAIRE
Nommé le 1er septembre 2004 au collège Jean Vilar, vous êtes titulaire d’un poste de professeur d’histoire,
géographie et éducation civique.
Vos missions générales sont celles définies par la circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015. A celles-ci
s’ajoutent pour l’année scolaire 2015-2016 celles de référent décrochage scolaire.
Dans le cadre de cette mission spécifique, et dans le processus de mise en œuvre du projet
d’établissement, vous assurerez :
-

Le pilotage d’un atelier de prévention du décrochage pour les élèves désignés par le GPDS de l’éta blissement et auquel vous serez associé.
Le suivi des élèves pris en charge par un dispositif relais à l’extérieur de l’établissement.
L’aide à l’orientation vers des 3èmes spécifiques (3ème prépa-pro, 3ème en alternance) ou des DIMA.

Il est prévu à ce titre une IMP de taux 3.
Sans que les thématiques détaillées précédemment en forment le contenu exhaustif, elles constitueront un
appui essentiel à l’entretien individuel lors des évaluations administratives.
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ANNEXE 12
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