Actions sur le réseau
2017 / 2018
Ga a ti l’ac uisitio du « Lire, écrire, parler » et enseigner
plus explicite e t les co péte ces ue l’école e uie t
pour assurer la maîtrise du socle commun !

N°1

CE QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE :
• Des actions qui concourent au développement de pratiques langagières et de

lecture
-

La mise en place des CP à 12
Dispositif ROLL (collège)
Prix Galoupiot du théâtre contemporain (cycle 3)
Ateliers de lecture en maternelle avec la Réussite Educative et les parents d’ l ves
D loiso e e t e le tu e au
le et au
le à l’ ole Mi helet ave l’aide du
coordonnateur et des conseillers pédagogiques de circonscription
Projet langage oral et écrit (cycles 1 et 2) : e o t e ave l’auteu Edoua d Ma eau à
l’ ole Louise Michel
Projet écriture (cycle 3) ave la ve ue de l’auteu Lu Ta ta 
itu e d’u e pi e de
théâtre dans le cadre du projet des rencontres théâtrales : « Le garçon invisible », sur le
th e du ega d de l’aut e CM de Tou de Ville-6ème)
P ojet SLAM ave les CM de l’ ole Mi helet
Le fonctionnement « classes ouvertes » à l’ ole Pie e Me d s France
La mise en place des mallettes lecture au cycle 2

-

-



L’o ga isatio
observées

-

de stages de e ise à

iveau visa t à e

die à des diffi ult s

Stages de ussite da s les oles lo s des va a es de Pâ ues et stages de
en août pour les CM1 et CM2 au collège en lien avec les PPRE passerelles

ussite d’ t



Le d veloppe e t de l’usage du u
i ue pour mieux assurer la différenciation de
l’e seig e e t, pou favo ise l’i te a tivit et le plaisi d’app e d e, pou
dui e les
difficultés scolaires et pour faciliter des démarches de recherche
-

L’utilisatio de l’ENT ONE da s les oles
La twictée (cycle 2)
Projet tablettes dans 3 classes de CM2 du réseau, prêt de matériel par la mairie et la
circonscription
D’col (collège)

•

Mise en place de « Devoirs faits » et PPRE disciplinaires et comportementaux qui
asso ie t l’ l ve à la alisatio d’o je tifs si ples pou e die au diffi ult s observées
et l’a o pag e da s les app e tissages
• Mise e pla e d’u e seig e e t plus e pli ite
-

Intervention du chercheur Patrick Rayou autou de l’e seig e e t e pli ite et du t avail
pe so el de l’ l ve. Amener les enseignants à évoluer dans leur pratique de classe.

• Confrontation des élèves aux dimensions culturelles et historiques des savoirs enseignés
pou les dote d’u e ultu e ui leu do e des f e es i dispe sa les pou situe es
savoirs
-

-

Actions permettant de favoriser le contact au langage écrit en tissant des liens avec des
structures ou des professionnels culturels : visites par des classes de maternelle de la
bibliothèque, intervention de conteurs, rencontres d'artistes, …
Semaine académique de la maternelle à Louise Michel
Mise e pla e d’EPI
Mise e œuv e du pa ou s ito e du
le au
le lo s des o e tatio s

N°2

Conforter une école bienveillante et exigeante.

CE QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE :


-

Mesu es visa t l’A lio atio du li at s olai e :
Mise e œuv e du parcours citoyen
Mise en avant et développement de la coopération notamment en EPS au collège et
lors de la semaine de la maternelle à Louise Michel
Projet de lutte contre le harcèlement
Mise en place de débats philosophiques/citoyens au collège
Obtention du label éco-école et participation au projet « Hauts de France propres »
(école du Tour de Ville)



Reconduction du CESC du collège



Développement de la continuité Ecole-Collège

-

Mise e pla e d’outils o
u s
La semaine des CM2 au collège

-

-

Projet musique et chant « Le concert des hérissons » (école Louise Michel et professeur de
musique du collège)
Projet vivre ensemble « Sois un héros de main » (tous cycles)
Rencontres sportives CM2 – 6ème (école Michelet)
Des manipulations en sciences (école Fiolet – collège)
Le rallye Calcul@tice (CM1 – CM2 – collège)




Organisation des oraux et des Brevets blancs en 3e
Mise e pla e d’u o seil ole l ve CEE à l’ ole Mi helet u e fois pa p iode

-

N°3

Mettre en place une école qui coopère utilement avec les
parents et les partenaires pour la réussite scolaire.

CE QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE :








Invitations des différents partenaires sur les temps forts de l'année :
la semaine de la maternelle. (CSF, réussite éducative).
Invitation et participation des parents sur les temps forts mis en place dans les
établissements
Les p ojets oop atifs ave l’OCCE ole du Tou de Ville
Rencontres entre le Principal et son adjoint et tous les parents d'élèves de CM2 dans
leurs écoles à partir du mois de janvier.
Maintien des liens avec les Centres Sociaux, La réussite éducative, les médiateurs, les
associations du quartier...
Actions destinées à faciliter le dialogue avec les familles, les aider à comprendre les
enjeux de la scolarité de leurs enfants et leur faire partager les réussites et les
productions de leur enfant : pa ti ipatio à "la se ai e de l' ole ate elle"…
Mise e pla e au oll ge d’u espa e pou a ueilli les pa e ts d’ l ves et p voi des
rencontres conviviales
Distribution des mallettes de lecture au cycle 2 par les parents

Actions reconduites
- Re o du tio de l’e t etie pe so alis o duit ave les pa e ts e a o t de la ère
rentrée en PS, CP et 6e.
- Reconduction des entretiens et la visite des locaux organisés pour les nouveaux
arrivants dans chaque établissement du réseau.
- Reconduction d'un temps d'accueil spécifique pour les parents avant la première
scolarisation de leur enfant.

N°4

Favo ise le t avail collectif de l’é uipe éducative.

CE QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE :




-

Des comités de pilotage réguliers
La valorisation des projets, les comptes-rendus de concertations sur le site du collège et
le blog du réseau.
Mise en place de temps de formation :
Les mathématiques au cycle 3
L’ it e
ate elle
Rendre son enseignement plus explicite
L’app e tissage de la le tu e au
le + jou es de fo atio à No o ave Alai Be tolila
et les enseignants de CP)
Le t avail pe so el de l’ l ve ave M. Ra ou
La progression de littératu e au
le et l’utilisatio du vo a ulai e au p ofit de l’ it



Re o du tio des te ps de o e tatio à aiso d’ h3 he do adai e de
17h45. Thèmes des concertations :

-

L’e seig e e t e pli ite
Le t avail pe so el de l’ l ve
La mise en place de projets inter-degrés (projet EMC, projet Galoupiot, projet musique, rallye
al ul@ti e, …
La lutte contre les violences : le harcèlement
Le pa ou s de l’ l ve
Les évaluations

-

N°5

h

à

Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels.

CE QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE :






Suivi personnalisé des enseignants rencontrant des difficultés, au regard des spécificités
du réseau.
Visites o seils pa les o ps d’i spe tio et les o seille s p dagogi ues.
Poursuite de la diffusion, via le blog REP+, des contenus de formations, de ressources
complémentaires et des travaux réalisés en concertation afin de permettre et favoriser
une mutualisation des ressources et des bonnes pratiques.
Utilisation du protocole d'observation pour les temps d'échanges.

N°6

Renforcer le pilotage du réseau

CE QUE NOUS AVONS MIS EN PLACE :




Des comités de pilotage réguliers
Des e o t es
guli es du P i ipal, de l’IEN, de l’IA-IPR référent et du
coordonnateur et de conseillers pédagogiques.
La valorisation des projets, les comptes-rendus de concertations sur le site du collège et
le blog du réseau.
Cérémonies de remise de diplômes




Ce u’il ous este à a

lio e :

-

Améliorer les résultats en maîtrise de la langue et plus spécifiquement dans les domaines
de la compréhension et du vocabulaire à travers des actions spécifiques au réseau : le
ROLL, le ua t d’heu e le tu e, les outils o
u s…

-

Améliorer les résultats en mathématiques et plus spécifiquement dans les domaines du
calcul et de la résolution de problèmes

-

Mett e e pla e u e seig e e t de la la gue o ale st u tu , d s l’ ole
jus u’au oll ge, ui i pli ue toutes les dis ipli es

-

Expliciter aux élèves et à leurs familles les procédures efficaces pour apprendre à tous les
niveaux de la scolarité

-

Poursuivre le développement de projets inter-degrés

-

Poursuivre la mise en place du parcours citoyen du cycle1 au cycle 4

-

Développer des pratiques innovantes : mise en place de projets CARDIE

-

Etendre / Accentuer la relation école – parents

-

Re fo e l’a o pag e e t des ouveaux oll gues a iva t su

ot e

seau

ate elle et

