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Comité de pilotage 

1er Octobre 2015 
  

 

Membres présents :  

Monsieur Puigventos, IA-IPR  en charge du réseau 

Madame De Petra, Inspectrice de l’ Education Nationale. 

Monsieur Payen, Principal du collège. 

Monsieur Ratzel, Principal adjoint. 

Madame Chambon, Conseillère pédagogique. 

Madame Guillou, Secrétaire du comité exécutif. 

Monsieur Houllebrèque, Directeur école élémentaire Wallon. 

Madame Sattler, Directrice école maternelle Wallon 

Monsieur Liot, Directeur école élémentaire Carco. 

Monsieur Leuk, Directeur école maternelle Carco 2. 

Madame Delahais, Directrice école maternelle Victoire 

Madame Labbé, Directrice école élémentaire Victoire 

Madame Guérin, Professeur supplémentaire  

Monsieur Fertel, Professeur supplémentaire. 

Monsieur Bibault, Professeur supplémentaire. 

Membres  excusés : 

Monsieur Vittecoq, IA-IPR en charge des ECLAIR 

_________________________________________________________________ 

 
Orientations ministérielles  

Axe 1 : accompagner les élèves 

Sur le réseau, l’école élémentaire Carco bénéficie d’un dispositif «  plus de maitres que de 

classes » . 

Il n’y a pas de dispositif d’accueil des enfants de moins de trois ans cependant , les écoles 

maternelles du réseau accueillent des enfants de moins de trois ans dans les sections TPS/PS.  

Monsieur Leuk précise qu’il fera une demande pour ce dispositif pour l’an prochain. 

Axe 2 : des équipes éducatives formées et soutenues  

Les temps de pondérations des enseignants sont en place . 

Ils sont constitués de la manière suivante : 

Premier degré Second degré 

trois jours de formation ( 18heures) 

18 heures de travail inter cycle 

12heures ( cycles 1 et 2 )  ou 

18heures  ( cyclec3 ) de travail inter 

degré  

 

1h30 hebdomadaire le mardi de 16h30 à 

18h : travail en ateliers de réflexion. 

 1h bihebdomadaire le jeudi : point sur les 

classes  

 

Des propositions de travail ont été faites pour ces temps de concertation premier degré. 
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Les enseignants du collège se sont inscrits dans des ateliers afin de mener un travail qui les 

intéresse.  

Des temps de concertation entre les enseignants des premiers et second degrés devront être 

prévus pour un travail sur la mise en œuvre des nouveaux programmes et du nouveau cycle 3. 

Les nouveaux programmes n’étant pas encore à ce jour connus , il est difficile de programmer 

dès à présent les dates de réunions. Le mardi sera privilégié pour ces travaux mais d’autres 

jours de réunion seront sans doute nécessaires . Les enseignants en seront prévenus à l’avance.  

Axe 3 : un cadre de travail propice aux apprentissages  

Le projet de réseau sera élaboré en lien avec le référentiel. 

 

L’école élémentaire Wallon bénéficiera d’un binôme de services civiques à partir de Novembre 

et pour six mois. 

 

Fonctionnement du réseau. 

Cinq entrées sont proposées : 

REP+ : temps de formation / concertation 

Conseil école/collège : projet de réseau 

Agenda du réseau :dates communes à retenir ( cross , moments de rencontres) 

CESC réseau 

Rôle des professeurs supplémentaires 

 

Le rôle des professeurs supplémentaires . 

Leur action se place au sein du réseau. Ils ont une mission d’animation pédagogique . 

Leur emploi du temps comporte un temps réservé au réseau : suivi des élèves / actions de 

projet de réseau. Chacun d’eux est référent sur un projet spécifique . 

- Monsieur Fertel : le Développement Durable 

Projet en cours : les jardins familiaux  

- Madame Guérin : la laïcité 

Projet en cours : travail et collection de textes ou œuvres d’art en rapport avec la 

laïcité ( exemple ; « La chèvre de M Seguin pour la liberté ).  

- Monsieur Bibault : la solidarité. Les associations du quartier pourront être contactées ( 

AREC  /  TU ) . 

Ils commenceront par faire un état des lieux des actions faites dans leurs domaines de 

référence avant d’initier de nouveaux projets et de les porter.  

Une journée du réseau sera proposée en fin d’année.  Les dates repères ( 9/12 laïcité et 

semaine de l’ EDD ) seront marquées sur le réseau.  

 

Prochaines réunions : 

 13 Octobre 16h30  Concertation cycle 3 ( CM1/CM2/Collège avec Monsieur 

Maitrepierre, Formateur REP+. 

9 Novembre 16h30 : conseil école/collège . 


