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1er juillet 2014

 
Ordre du jour

-Cycle commun CM1 CM2 6
-Bilan des actions de l'année 2013-2014
-Calendrier 2014-2015
-Orientations éducation prioritaire
-Bilan financier

La réunion a commencé  à 17:15 en présence de Mme Fortier, IEN de la circonscription de
Draveil, M. Chibi, principal adjoint, les directeurs des écoles M. Michaud (élémentaire Cachin),
M.  Dubarle  (école  élémentaire  Langevin),  Mme Naouar  (maternelle  Langevin),  M.  Legrand
(élémentaire  Rolland),  M.  Frejacques  (élémentaire  Pagnol),  Mmes  Kergadallan  et  Gallet,
conseillères  pédagogiques  de  la  circonscription  et  le  secrétaire  du  comité  exécutif,  Mme
Pogossian.

1. CYCLE ECOLE COLLEGE
Mme Fortier a abordé le cycle commun école -collège : en effet, sur le site EDUSCOL, des
fiches ont été mises à disposition des personnels du premier et du second degré afin de mettre
en  place  ce  nouveau  cycle.  Concrètement,  cela  se  traduira  à  la  rentrée  par  des  réunions
rassemblant les cinq écoles du secteur du collège Paul Eluard (Joliot Curie, Langevin, Pagnol,
Pasteur et Rolland). Mme Fortier a annoncé trois pistes de travail :

Le suivi  des élèves,  ce travail  déjà amorcé dans la  circonscription sera poursuivi  et
approfondi. DE plus, la réunion PPRE passerelle s'inscrit dans ce volet/ L'IEN a par ailleurs
souhaité la réunion des personnels médico-sociaux et de la COP.

La continuité pédagogique : dans le RRS Eluard elle sera assurée notamment lors des
échanges entre classes qui sont déjà prévus à la rentrée 2014. Ce travail a été impulsé par M.
Brusson,  IPR d'Anglais  lors  de la  réunion des professeurs  du 12 mars  2014.  De plus,  une
demande  d'assistant  de  langue  a  été  déposée  par  le  RRS :  celui-ci  sera  un  levier
supplémentaire pour assurer la continuité pédagogique. L'IPR préconise les échanges nourris
approfondis (défis-lecture, rallye, rencontre EPS CM2-6eme).

La construction du temps de rencontre : 24 heures sont dévolues à la liaison du cycle
école collège. La question se pose quant à l'articulation entre les réunions : vaut-il mieux se
réunir par discipline  au collège  ou par cycle dans les écoles ?
La construction du temps de rencontre passe aussi  par l'intégration des consultations des
enseignants au sujet des programmes, du nouveau socle commun en effet 3 à 6 heures de
réunions sont à prévoir dans le cadre de la refondation de l'école.

Enfin  un  décloisonnement  entre  degré  peut  avoir  lieu  dans  le  cadre  de
l'accompagnement  éducatif.  Mme  Fortier  envisage  que  des  professeurs  des  écoles
interviennent dans le collège, et les enseignants dans les écoles.

Il  est urgent  de réfléchir avant le début du mois d'octobre à la mise en place de la
réunion,  et  du  contenu  de  la  dite  réunion.  Il  convient  d'établir  des  contacts  entre
membres du cycle école collège avec des partenariats définis.



2. BILAN DES ACTIONS : année 2013-2014

En présence de Mme Fortier et des professeurs des écoles, les professeurs principaux
de 6me et le secrétaire RRS, nous nous sommes réunis pour  évoquer les PPRE passerelle, ce
qui a permis de repérer les élèves en difficulté et deleur apporter une aide adaptée.

Le travail initié en juin et en juillet 2013 sur les dossiers transmis par les écoles des
élèves avec constitution d'une  synthèse par élève (LPC) a été poursuivi  en septembre.  Il  a
permis  de  mettre  en  évidence  les  points  à  consolider :  chaque  professeur  principal  a  été
destinataire d'une synthèse pour les élèves dont il avait la charge. Ceux-ci pouvaient cibler dès
la rentrée les élèves qui devaient bénéficier d'aide aux devoirs,  de mise en place de PPRE
passerelle. Nous avons ainsi une plus grande efficacité et réactivité, aboutissant à la mise de
dispositifs dès la fin septembre.

Afin de faciliter le passage en 6ème, et contribuer à une meilleure adaptation des élèves
au cadre, et aux attentes deux outils ont été repensés et proposés aux élèves d'une part et aux
familles d'autre parts. Il s'agit du u livret méthodologique pour les élèves de 6eme et l'édition
d'un livret pour les parents. Le livret conçu pour les élèves a pu être utilisé en heure de vie de
classe et en ATP (Français Maths). Il contient le  répertoire des personnels avec leurs fonctions
respectives,  aide  méthodologique  (consignes,  matériel,  organisation,  le  carnet  de  liaison,
Pronote, apprentissage des leçons, type de mémoire auditive, visuelle ou les 2). Les parents
ont reçu un ensemble de renseignements sur les personnels de l'établissement, les démarches
administratives et l'utilisation de Pronote. 

En outre, pour anticiper la rentrée prochaine et dissiper les appréhensions quant au
passage  en  6ème  deux  actions  ont  été  élaborées.  Tout  d'abord,  la  visite  du collège  a  été
repensée : une classe accueillie a été divisée en 4 groupes d'élèves encadrés par un adulte
découvraient l'établissement à travers un livret d'accueil conçu et rédigé pour les guider.

De plus, le secrétaire du RRS s'est rendu dans deux écoles et a envoyé les documents à
diffuser aux parents. Un diaporama a été préparé ainsi qu'un livret. L'action est à avancer dans
l'année (mars) et elle a rencontré un vif succès, dont la manifestation la plus visible était le
nombre de participants et  aussi  les  questions nombreuses et  pertinentes posées.  C'est  un
premier  pas dans l'implication des familles et  une preuve de l'intérêt  que manifestent  les
parents à la scolarité de leurs enfants. 

Menée en novembre dans le cadre d'une expérimentation, l'évaluation Maths / Français
s'est révélée peu concluante car tous les collègues n'ont pas adhéré à l'évaluation. Finalement
la  validation  du  LPC  (palier  2)  nous  sert  de  base  qui  est  ré-exploitable  rapidement.  Les
dossiers de futurs élèves de 6ème transmis comportent le bilan dressé  par les directeurs et
les professeurs des écoles. 

La  formation  initiée  l'an  dernier  sur  la  scolarisation  des  enfants  du  voyage  a  été
poursuivie cette année : présence lors de stage scolarisation des enfants du voyage le mardi 25
mars au collège Bellevue de Crosne. Cette année un élève est scolarisé en 4eme, et un élève
doit s'inscrire en 6ème.

Le travail mené dans le cadre de l'Education Prioritaire  a été d'une grande ampleur
avec deux dates clés : 8 octobre puis le 27 novembre. La consultation nationale a abouti à la
rédaction de nouvelles directives,  nouveaux réseaux,  nouveaux dispositifs  et  une circulaire
parue le 4 juin 2014.



Nous avons travaillé  cette année avec la  Politique de la ville,  notamment lors de la
réunion  consacrée  aux  moyens  mis  à  disposition  aux  établissements  vigneusiens.  Mme
Dhahoua et M. Tromeur, l'IEN Politique de la Ville ont dressé le bilan des financements et des
dispositifs  (aide  aux  devoirs,  accompagnement  éducatif).  Par  ailleurs,   des  demandes  de
création de CLAS ont été soulevées le 6 mai. Cela a permis de  souligner l'absolue nécessité
d'accompagner les élèves et les familles démunis et en difficulté car les dispositifs existants
(ASSISCB,  Réussite  Educative,  Accompagnement  Educatif  des  collèges)  ne  suffisent  pas  à
répondre à la forte demande sur le terrain.

3. CALENDRIER RRS 2014-2015

Le  bilan  des  actions  engagées  en  2013-2014  permet  de  dresser  une  série  d'actions  à
aménager, à améliorer, à modifier.

Points à améliorer
• date de visite de l'établissement scolaire (5 écoles) par l'équipe de direction du collège
• réduire le nombre de dérogations, stratégies d'évitement du collège
• année en veille pour RE
• CESC fixé initialement au jeudi 16 janvier ne s'est pas réuni faute d'avoir atteint le 

quorum.

Points positifs
• initiative liaison CM2-6 travail d'écriture : correspondance
• visite du collège avec un livret de visite
• liaison CM2-6 ateliers SVT et Technologie

perspectives pour la rentrée 2014

• visite de l'école Pasteur à destination des parents d'élèves scolarisés en CM2 et en CM1 
courant septembre 2014.

• partenariat entre la Réussite Educative et le collège
• action  « réussir ma 6ème » CG, M. Baude réunion de travail le mardi 27 mai. Cette 

rencontre a abouti à la mise en place en septembre d'un travail auprès de tous les 
membres de la communauté éducative et auprès des élèves et des familles.

Rentrée 2014
• Présentation du RRS aux professeurs des écoles : livret d'accueil, actions
• mise en place du cycle école collèges
• mise en place d'un CESC interdegré  avec les actions de action de prévention avec la 

police, actions de sensibilisation  des violences faites aux femmes, petit déjeuner 5eme, 
visite Planification Familiale.

• Suivi des élèves de CM2 devenus des élèves de 6eme.

4. LES ORIENTATION DE LA REFORME DE L'EDUCATION PRIORITAIRE

La refonte  de  l'Education  prioritaire  passe  indirectement  par  la  politique de  la  ville  et  la
politique menée par le ministre de la ville Najat Vallaud Belkacem qui a dévoilé le 12 juin la
carte des territoires en ZUS.



Le quartier prioritaire : périmètre unique de la politique de la ville

     Le carroyage : découper le territoire pour faire apparaître les ségrégations sociales locales 
A partir du critère de concentration des populations à bas revenus, l’identification de la nouvelle 
géographie prioritaire s’appuie sur l’utilisation d’une nouvelle méthode développée par l’Insee : le 
carroyage. Elle consiste à découper le territoire métropolitain en carreaux de 200 mètres de côté puis à y 
introduire des données statistiques permettant de faire apparaître les concentrations de pauvreté.

     Un périmètre proposé à l’échelon national et affiné à l’échelle locale 
Conformément à l’objectif de ciblage de l’action publique sur les territoires les plus en difficulté, la 
délimitation des nouveaux quartiers prioritaires associe à la fois l’échelon national et l’échelon local. 
Dans un premier temps, un travail d’identification sera réalisé au niveau national pour proposer un 
contour en mobilisant des outils comme la voirie ou le cadastre. Le périmètre ainsi délimité sera ensuite 
soumis à l’expertise des acteurs de terrain, notamment des élus locaux qui, par le biais d’un outil logiciel 
dédié, pourront suggérer des modifications des contours. Le préfet veillera à ce que les modifications 
proposées n’altèrent pas substantiellement la cartographie résultant de la méthode de carroyage.

5.BUDGET DES ECOLES

Chaque école dispose de la totalité de son budget, les personnels sont invités à déposer leurs 
commandes avant le 11 juillet ou à partir du 25 août.

Fait le 8 septembre 2014, Mme Pogossian


