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Présents : 

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

Madame De Petra, IEN circonscription du Havre Nord. 

Monsieur Françoise, Principal du collège. 

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 Bourel ,Directrice 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. 

 

Excusés : 

Monsieur Vittecoq, Correspondant Académique pour l’ Education Prioritaire. 

  

  

_________________________________________________________________ 

 

Rédaction du Projet de réseau 

Le travail s’est déroulé à partir des documents suivants : 

 synthèse du document projet de réseau du premier degré 

 document du collège  
Constats au regard de ces documents : 

Difficultés de langage ( oral/écrit/syntaxe/lexique) 

Difficultés d’ambition des élèves 

Difficultés à mobiliser les familles  

Les difficultés constatées partent souvent du collège . 

Le collège fait en sorte que les différents partenariats noués profitent aux écoles du 

réseau également ( TETRIS ) 

Axes à prioriser pour la rédaction du projet de réseau : 

 Assurer une continuité et une cohérence au travers du filtre du référentiel  
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 Quatre parcours retenus qui serviront de fils rouges aux actions : 

 Parcours avenir : une ambition pour chaque élève  

 Parcours citoyen 

 Parcours culturel 

 Parcours didactique ( scientifique/langages ) 

La mise en œuvre des parcours   

 Parcours avenir  

Les actions menées dans le premier degré autour du langage, du lexique , de l’oral 

et de l’écrit ,ne semble pas porter ses fruits. Le collège connait toujours des 

difficultés dans ces domaines. 

Dans les disciplines scientifiques, les élèves restent en difficulté sur la 

construction du nombre . 

Action de Monsieur Versier sur la démarche scientifique et le lexique  

scientifique auprès des classes de maternelles . 

Poursuite des actions dans le domaine de la langue. 

 Parcours citoyen 

le projet des élèves médiateurs débuté l’an dernier amorcé  sur l'école 

Kergomard est étendu sur l’école Renaissance et sera mis en ouvre au 

collège l'an prochain.  Ce dispositif devra être évalué. Les indicateurs sont 

à définir. 

L'enseignement moral et civique est mis en place dès la maternelle  (quoi 

de neuf : apprendre à s'écouter, apprendre à poser des questions, prendre 

la parole) dans le quotidien des classes.  

L'engagement est peu développé chez les élèves (pas d'inscription dans 

des associations) 
 Parcours artistique et culturel 

projet chorale : partenariat avec le conservatoire. Les élèves du 

conservatoire accompagneront  les chorales  (écoles et collège). 

          An prochain,  projet de création d’ une comédie musicale . 

 

Réflexion autour de l’évaluation  

Les acteurs du réseau devront initier une réflexion autour de l’évaluation 

positive  afin que les élèves puissent conserver l'estime de soi et assurer un 

regard bienveillant sur l’élève. 

Dans le cadrede la réforme des programmes, le cycle 1 doit mettre en œuvre un 

nouveau carnet de suivi de l’élève faisant apparaitre les acquis de l’enfant 

( comment  communiquer avec la famille sur les difficulté de l’élève ?) 
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Tous les établissements du réseau ont instauré une remise en direct aux parents 

des livrets scolaires ( élémentaire / participation à un conseil de classe au 

collège) 

Une nécessité de formation émerge au cours des échanges .  

 

La parentalité  

Les parents sont peu impliqués dans la vie des établissements. Il est très 

difficile de les mobiliser . Seul le voyage de fin d'année motive les parents. Ils 

viennent plus volontiers pour les rencontres parents-professeurs et pour les 

conseils de classe de 3ème. 

La fête du collège ne réunit que très peu de participants. 

Il faut trouver un moyen de ramener les parents vers l’école : 

-  Madame Holder présente un fonctionnement d'école qui consiste à inviter 

les parents à assister à la classe. 

- Proposition de cérémonie de remise  des dictionnaires pour les CM2 au 

collège en lien avec la ville du Havre.  
 

Perspectives de travail : 

Analyser les travaux de chaque cycle  pour élaborer le projet  de réseau. 

Lister les actions , pratiques qui fonctionnent. 

 

 

 

 

 

 


