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Présents : 

Monsieur Havet, IA-IPR en charge du REP+ Descartes. 

 Madame De Petra, IEN circonscription du Havre Nord. 

Madame Corlouer, Principale adjointe du collège. 

Madame Malfait, Conseillère pédagogique . 

Madame Guillou, Coordonnatrice REP. 

Monsieur Michaux, Directeur école maternelle Kergomard. 

Monsieur Lebret, Directeur maternelle Utrillo 

Madame Ernaux, Directrice élémentaire Renaissance 

Madame Lequesne, Enseignante école maternelle Renaissance. 

Madame Holder, Directrice élémentaire Kergomard 

Madame Gérard, Professeur supplémentaire  

Madame Remmeau , Professeur supplémentaire  

Monsieur Aubin, Professeur histoire/Géographie, chargé de l’Enseignement Moral et 

Civique. 

Monsieur Guérin, Professeur supplémentaire. 

Madame Piton-Ducher,CPE 

 

Excusés : 

Monsieur Vittecoq, Correspondant Académique pour l’ Education Prioritaire. 

Madame Thibaudeau Rainot, Adjoint au Maire chargée de l’ Education 

Monsieur Françoise, Principal collège Descartes.  

  

_________________________________________________________________ 

 

L’ Enseignement Moral et Civique : axe fort du réseau 

L’Enseignement Moral et Civique est un point de rassemblement du réseau il a été défini 

comme un axe de travail et de réflexion à mettre en place dans le cadre du conseil 

école/collège afin d’assurer une continuité sur le réseau. 

 

Madame Holder présente le projet mis en place depuis l’an dernier sur l’école 

élémentaire Kergomard avec Monsieur Saunier de l’association Sans Détour dont 

l’objectif est de former des enfants médiateurs et de réduire la violence dans l’école. 

 Monsieur Saunier a mené huit séances sur les quatre classes du cycle 3. 

Objectifs :  gestion des conflits 

                    générer de l’empathie entre les enfants           
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                    décoder les modes de communication ( verbal et non verbal)  

Au travers de saynètes , de discussions, les élèves apprennent à dénouer des 

situations de conflit ou de crise sans user de violence ( utilisation du « je » le 

« tu » étant  ressenti comme agressif). Ils apprennent à gérer et exprimer 

leurs émotions, à envoyer des messages clairs . 

 Des outils sont fournis aux enfants et aux enseignants . 

Monsieur Guérin, est attentif à ce travail et souhaite diffuser les bonnes pratiques sur 

le réseau. 

Madame Piton-Ducher souhaite poursuivre le dispositif sur le collège, il serait dommage 

que les habitudes prises en élémentaires se perdent l’entée au collège. Il semble 

intéressant de bénéficier des compétences de certains élèves .  

Pour le collège, la formation est portée par l’AROEVEN . Cependant , l’association Sans 

Détour est agréée par le rectorat , la formation d’enfants médiateurs revient à 250€ 

par classe pour dix séances de travail. Le CESC pourra porter ce dispositif. Madame 

Piton- Ducher souhaite assister aux séances à l’école élémentaire Kergomard afin 

d’assurer une continuité au collège.  

 

Monsieur Michaux précise que la maternelle Kergomard a de son coté mis en place un 

travail d’échanges entre les enfants dès la petite section : 

- Quoi de neuf ? 

- Questions philosophiques  

- Conseils de classes 

Les objectifs recherchés étant l’écoute de l’autre et l’échange verbal entre les enfants. 

Les enseignants des classes de moyens ont noté que les enfants arrivant de petite 

section ont adhéré plus rapidement cette année au « qui de neuf ? ». 

Les formateurs académiques , Messieurs Lelièvre et hautot peuvent proposer des 

formations sur l’ Enseignement Moral et Civique et la mise en oeuvre de la charte de la 

laïcité . 

Monsieur Lelièvre pourrait intervenir en deux temps dans le cadre d'une conférence sur 

les temps d'inter-degré.  Les deux temps de ces intervention pouvant être couplés à un 

travail en classe ou dans les écoles permettant de structurer la seconde intervention 

des formateurs. Les écoles peuvent travailler par la suite dans le cadre des 

concertations. Des stages sur site peuvent suivre.  

Les thèmes « débat réglé et parentalité » pourraient être proposés. 

 

Des « cafés des parents » sont organisés au collège : l’un d’entre-eux pourrait être 

consacré à la laïcité et ouvert à tous les parents d’élèves du réseau. 



REP+  collège René Descartes 

Collège Descartes – EMC Utrillo – Kergomard et Renaissance – 

EPC Kergomard et Renaissance 

 
 

Il existe déjà des petits déjeuners thématiques proposés aux parents dans les écoles du 

réseau. La fréquentation des parents est très variable selon les thèmes abordés et les 

années.  

 

Le comité de pilotage constate qu’il est difficile de mobiliser les parents et nécessaire 

d’expliciter auprès des familles les actions menées dans le cadre de la laïcité afin de 

désamorcer la méfiance vis-à-vis de l’institution scolaire. 

 

Axes envisagés 

 EMC Madame Piton –Ducher ira observer l'école Kergomard pour pouvoir poursuivre 

l'action :  «  enfants médiateurs » 

 Mettre en place des ateliers dans le cadre du temps inter-degré EMC et 

PARENTALITE-PARCOURS CULTUREL-NOUVEAUX PROGRAMMES. Dans ces ateliers 

des enseignants du premier et du deuxième degré seront présents (5 à 6 personnes par 

groupes). 

 Au collège , le CESC travaillera autour de la parentalité 

 Dans le cadre du projet de réseau et sur le temps d'inter-degré, quatre ateliers 

pourraient travailler chacun sur un axe du projet de réseau : 

 dire, lire, écrire quelle continuité sur le réseau 

 la parentalité 

 le travail d'équipe 

 bienveillance et exigence 

Les projets d’écoles ont été adossés au projet de réseau. 

Le travail sur les nouveaux programmes sera envisagé dans la seconde partie de l’année 

scolaire. Il fera l’objet de temps de concertation. 

Mesdames Gérard Remmeau vont recentrer leur travail sur la continuité des actions sur 

le réseau. 

Le travail de Monsieur Vercier avec les écoles maternelles et/ou élémentaires sera 

poursuivi. 

Les enseignants pourront profiter des temps de pondération pour observer dans  les 

autres classes du réseau. 

 

  

 

CONSEIL ECOLE/COLLEGE 

Il doit y avoir parité 1er et 2nd degré . Les directeurs des écoles ne sont pas 

obligatoirement présents. 

L'objectif est la continuité au collège des actions mises en œuvre à l'école. 

IL se réunira le  

mardi 29 septembre à 16h45 à l’école élémentaire P Kergomard . 
 

 


