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Membres présents : 

Madame Schirm,IA- IPR en charge du réseau 

Madame De Petra, Inspectrice de l’Education Nationale. 

Madame Recher, Principale du collège J Moulin.   

Monsieur Hautot, Principal adjoint du collège J Moulin.  

Madame Bertin, Conseillère principale d’éducation au collège J. Moulin. 

Madame Malfait , CPC Havre Nord 

Madame Chambon , CPC Havre Nord 

Madame Guillou, Coordonnatrice du réseau. 

Madame Fagot, Directrice  école maternelle Prévert 

Madmae Le Montagner, Directrice  école maternelle L Blanc 

Madame Béranger, Directrice  école maternelle Guesde  

Monsieur Gallay, Directeur école élémentaire Guesde 

Madame Monnier, Directrice école maternelle Schlewitz 

Monsieur Robert, Directeur école élémentaire Langevin  

Madame Grout, Directrice école élémentaire L Blanc 

Madame Laville, Professeur de mathématique au collège J. Moulin. 

Madame Kuhn , Professeur de lettres au collège J. Moulin. 

Excusés: 

Monsieur Vittecoq, Correspondant Académique pour l’ Education Prioritaire. 

Absents : 

Madame Labbé, Directrice école élémentaire J Prévert.    

Madame Lefebvre, Directrice école maternelle Langevin 

                                 

 

 

 

Le Comité de Pilotage  (COPIL) est une instance qui prépare le conseil école/collège, qui 

lui, travaillera sur la partie pédagogique des axes choisis en COPIL.  

Il est possible d’y associer, si besoin, les élus des collectivités territoriales ( Ville du 

Havre, CODAH ). 

Axes déterminés l’an dernier :  

-    la mise en œuvre de l’Enseignement Moral et Civique (EMC) 

-    la mise en œuvre de la réforme de l’ Education et les trois parcours qui la  

   constituent ( EMC/formation/ parcours artistique et culturel) 

Dans le cadre de la réforme de l’ Education Prioritaire, les écoles L Blanc maternelle et 

élémentaire sont entrées dans le réseau , ce qui leur permet de rester dans le contrat 

ville et de  continuer de bénéficier du PRE , de mettre en place un accompagnement 

éducatif , de bénéficier du budget REP , de bénéficier de la prime REP. 
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Madame De Petra rappelle que l’objectif de l’ Education Prioritaire est de lutter contre 

l’échec scolaire et d’offrir aux élèves en difficulté un parcours individualisé visant à la 

réussite de l’enfant. 

Le travail se fera en réseau autour de projets de réseau. 

Les nouveaux programmes seront disponibles avant décembre et l’acquisition du socle 

sera adossée aux programmes. 

 

La réforme du collège  

Le nouveau cycle 3 va unir les écoles et le collège. Le conseil école/ collège et le cycle 3 

seront le point d'ancrage du travail en réseau. 

Pour le collège : Les réformes engagent les enseignants à travailler en 

interdisciplinarité.  

Madame Bertin , CPE, est actuellement en formation pour ensuite  former ses collègues . 

Ces professeurs formateurs vont accompagner des professeurs du collège pour mettre 

en place la réforme. Cinq jours sont dédiés : 2 jours sur l'interdisciplinarité/ la 

transversalité / formation sur le numérique / formation sur les nouveaux programmes/ 

une demi journée sur le cycle3. 

Pour l'école : 5 heures seront réservées aux nouveaux programmes. Du temps de 

concertation devra être dégagé après janvier sur la lecture des nouveaux programmes 

et la mise en place du cycle 3 en concertation avec les professeurs du collège. 

L'enjeu du cycle 3, c'est aider l'élève à entrer dans la discipline dans le cadre d'un 

parcours de la maternelle au lycée.  

Les écoles du réseau pourront inviter les professeurs du collège à venir travailler sur la 

mise en place des nouveaux programmes, à la mise en place d’emplois du temps adossés à 

ces nouveaux programmes . Ces réunions pourront se dérouler au collège si cela facilite 

la participation des enseignants du second degré. 

Un travail par pôles sera privilégié. Les enseignants pourront communiquer par mail en 

amont de ces réunions de manière à optimiser l’efficacité de ces temps de travail.  

Les progressions existantes seront transmises au collège , et le travail se fera à partir 

de ces éléments. 

 

Enseignement Moral et Civique  

C’est l’axe fort de la réforme de l’ éducation. Les programmes sont parus , il remettent 

au cœur de l’enseignement les valeurs de la république et la charte de la laïcité à l’école. 

Un groupe rectoral auquel appartient Monsieur Hautot, travaille à établir un plan de 

formation et de soutien pour les enseignants, une cellule de crise sera mise en place 

pour répondre aux besoins des enseignants. 

Ce groupe rectoral est piloté par Messieurs Lelièvre et Puigventos ,IA-IPR . 

Il travaille à trois échelles : 

- Cours disciplinaire  ( 1h/quinzaine) . L’approche morale s’est jointe aux anciens 

programmes de l’instruction civique . L’élève doit être capable de réflexion et 

d’esprit critique. 

- Interdisciplinarité . Intégration de la vie scolaire , chaque instant du quotidien de 

l’élève doit être une occasion de rebondir sur la formation du futur citoyen. 
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- Exemplarité . L’attitude des enseignants doit être un vecteur de transmission des 

valeurs de la République.  

Le cadre de la formation porte autour de la diffusion de valeurs communes , elle propose 

des études de cas concrets et des pour réagir de manière efficiente. 

Le champ de travail est très large , il va de l’enseignement du fait religieux au repérage 

des dérives sectaires , au travail sur la théorie du complot . 

 

Déclinaison de la charte de la laïcité dans les écoles. 

Les écoles maternelles travaillent toutes sur les règles de vie dans l’école , la cour , la 

politesse au quotidien, le respect,  avec des spécificités pour certaines : 

EMC Prévert ( petite école à  2 classes ) :  système de tutorat GS/MS 

EMC L Blanc : associer les parents au travers d’activités menées dans les classes , café 

des parents une fois par mois. ( travail mené avec le centre social ). 

EMC Guesde : règlement de la cour de récréation écrit et illustré en photos par les 

élèves de GS . Travail autour de la fréquentation des coins jeux filles/garçons . 

EMC Schlewitz : travail sur la sanction. Travail avec les parents pour le partage de 

valeurs communes . 

Les écoles élémentaires présentes mettent en place des élections et un conseil des 

écoliers. 

EPC Langevin : le secteur est plutôt favorisé socialement, les problèmes sont de l’ordre 

de la politesse ( enfants rois ayant parfois des difficultés à admettre un cadre), d’un 

racisme larvé . 

EPC Guesde : un travail sur les droits et les obligations des élèves a été mis en place. 

Les règles et les sanctions ont été harmonisées , une gradation des sanctions est en 

place ( les enfants perdent des droits en cas de  manquement au règlement). Un contrat 

est passé avec les élèves les plus difficiles impliquant les familles si besoin. Le conseil 

des élèves invitera les parents élus au conseil d’école. Les jeux institués dans la cour 

sont gérés par les élèves ( respect du matériel à ce jour). 

Au collège , un temps d’accueil des parents des élèves entrant en 6ème a été organisé , à 

cette occasion , une présentation simplifiée de la charte de la laïcité a été faite. 

 Cependant, tous les acteurs s’accordent à constater la complexité de la charte de la 

laïcité et la difficulté à la transmettre.  

Le problème de la différence entre le discours de l’école et le discours des familles ainsi 

que la diversité ,voire l’opposition, des règles de vie de l’école avec celles des familles 

et/ou du quartier ne facilitent pas l’enseignement et la mise en œuvre de la citoyenneté. 

Madame Kuhn pense que les sorties scolaires peuvent être un bon moyen de montrer aux 

élèves que les règles sont identiques dans et hors l’école. Un nouveau racisme «enfants 

blonds »  apparait au collège qui nécessitera un travail .  

 

 

Accueil post scolaire au collège 

Un travail avec deux mamans d’élèves qui participent aux aides aux devoirs au collège 

est en cours . Les professeurs souhaitent que les parents entrent au collège et 
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travaillent avec leurs enfants avec les outils du collège afin de créer une 

interpénétration entre le monde du collège et celui des familles. 

 

PEDT  

Les accueils post scolaires a dans les écoles sont divisés en trois pôles :    

- garderie 

- aide aux devoirs et soutien scolaire 

- activités culturelles et sportives 

Les activités culturelles et sportives ne seront en place qu’après les vacances de la 

Toussaint. 

Il est possible de solliciter la collectivité territoriale pour la mise en œuvre d’une 

activité spécifique si l’école en a le souhait. 

 

Actions conduites sur le réseau l’an dernier : 

- ROLL 

- Rencontres sportives ( CM2/6ème) 

- Echange  en anglais sur le thème du spectacle de la compagnie Oz 

- Ecriture d’un conte pour les élèves de maternelle avec choix des personnages et 

orientation de l’histoire par les élèves des GS. 

- Animation du jeu du JJL pour les GS/CP par les élèves de la SEGPA. 

- Mise en scène d’un conte par les collégiens pour les élèves de maternelle. 

- Invitation des écoles au spectacle de la classe théâtre. 

- JJL  (écoles +6èmes) 

- Rallye lecture au collège ( embouquineurs )  

- UNSS 

- Club cinéma au collège. 
 

Perspectives  

Reconduite des actions sur tout le réseau . 

EPC Guesde : un projet avec un artiste est prévu dans l’école. Les élèves de CM2 

présenteront le travail de l’artiste ainsi que les réalisations faites  durant son séjour 

aux autres écoles du réseau ainsi qu’aux collégiens. 

Travail en collaboration avec le CESC dans le cadre du conseil école/collège. 

 

 

Réunion du Conseil école /collège mardi 6 Octobre 16h30 au collège Moulin 

         - Travail par pôles ( cycle 3 ) 

         -  EMC (déclinaison du travail pédagogique) 

         -  besoins de formation 

         -  uniformisation des pratiques , outils réseau 

 

 

 


