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Présentation du Réseau d’Education Prioritaire de Joinville. 
 

Le réseau d’éducation prioritaire du collège Joseph Cressot de Joinville se caractérise par une taille 

modeste : il regroupe autour du collège l’école maternelle Mermoz et l’école élémentaire Diderot 

voisines et toutes deux situées dans le quartier de la Madeleine à Joinville et l’école primaire de 

Vecqueville. Ce réseau comprend une CLIS, une ULIS et une classe de SEGPA 6
ème

/5
ème

.  

 

Effectifs 

 Maternelle Elémentaire Collège 

2014/2015 70 126 (dont 12 clis) 381 (dont10 segpa) 

2015/2016 66 118 (dont 12 clis) 362 (dont 5 segpa) 

 

Le secteur de Joinville se caractérise par une situation sociale délicate. Depuis le précédent contrat 

d’objectifs, aucune nouvelle société n’est venue s’implanter sur le secteur et les entreprises locales 

ont poursuivi la baisse de leurs effectifs. Le constat de précarité demeure donc valable et n’a fait que 

s’accroitre et rejaillit dans les établissements scolaires qui relèvent toujours plus de l’Education 

Prioritaire. 

 

Pourcentage de C.S.P. défavorisées (classe de sixième) 

 

 Collège 

Joseph 

Cressot 

E.P. Haute-

Marne 

Haute-

Marne (hors 

E.P.) 

E.P. 

académie de 

Reims 

Académie de 

Reims (hors 

E.P.) 

E.P. 

France 

France 

(hors 

E.P.) 

2013/2014 58,3 61,8 48,3 62,1 46,3 55,4 39,1 

2014/2015 59,5 58,5 50,9 63,6 46,5 55,8 39,2 

2015/2016 Les chiffres officiels seront publiés en octobre 2016 

 

Cependant, des efforts ont été entrepris au niveau local par les diverses collectivités. Des projets de 

reconstruction de groupes scolaires et d’installations sportives voient le jour, d’importantes dotations 

informatiques ont été budgétées pour les écoles, un bâtiment à vocation de centre social a été 

implanté à Joinville. 

Au niveau économique, l’implantation d’une laverie industrielle qui verra le jour dans les prochaines 

années est actée et créera environ cinquante emplois directs, de même que celle d’une unité de 

nettoyage industriel qui permettra le recrutement d’une dizaine d’employés dans un premier temps. 

Il semble qu’une dynamique positive vise à s’installer, dynamique qui doit être soutenue par les 

efforts des acteurs de l’Education Prioritaire dont les indicateurs de contexte scolaire témoignent de 

l’engagement. 

 

 Pourcentage d’élèves 

arrivant en 6
ème

 avec 

au moins une année 

de retard 

Pourcentage de 

redoublants en 6ème 

Taux de réussite au 

D.N.B. 

Pourcentage 

d’orientation en 

seconde G.T. 

2014/2015 17% 3,8% 85,88% 71,6% 

2015/2016 10% Les chiffres définitifs seront connus en juillet 2016 
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Bilan des actions menées lors du précédent contrat d’objectifs : 2012 – 2015 

 

Et 

 

Nouveau projet de réseau en relation avec le Référentiel de l’Education 

Prioritaire 

 

Le bilan a justement été établi au regard de ce nouveau Référentiel de l’Education Prioritaire, afin de 

mieux mesurer la distance entre les actions menées et celles à mener, et de répondre à ses exigences. 

 

Priorité 1 : Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et enseigner plus 

explicitement les compétences que l’école requiert pour la maîtrise du socle 

commun. 

 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% d’élèves maîtrisant le palier 1 du socle commun 

(fin de CE1) 

86, 5 %   

 

 

% d’élèves maîtrisant le palier 2 du socle commun 

(fin de CM2) 

68,6 %   

 

 

% d’élèves maîtrisant le palier 3 du socle commun 

(fin de 3
ème

) 

94,44%   

 

 

Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Evaluation CE1. % d’élèves maitrisant la 

compétence « langue française »  
70,4 %   

Moyenne de la circonscription 76,7%   

Ecart avec la moyenne de la circonscription -6, 3   

Evaluation CM2. % d’élèves maitrisant la 

compétence « langue française »  

 

65,8 % 

  

Moyenne de la circonscription 62,5 %   

Ecart avec la moyenne de la circonscription. +3, 3   
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LIRE 

 

Bilan :  

 

1. Certaines actions ont avorté dans l’œuf, par manque de moyen humain (comme par exemple pour 

le dispositif MACLE). 

 

2. Des ateliers de lecture et de compréhension proposés par le Groupe Départemental de Prévention 

de l’Illettrisme avaient été mis en place. Cependant, il s’est très vite avéré qu’ils étaient difficiles à 

mettre en œuvre, tels qu’ils étaient présentés, pour les classes de CE1, par exemple.  

 

3.Les professeurs de collège font le constat d’un nombre grandissant de collégiens, entrant en 6
ème

 et 

souffrant de graves difficultés de lecture. Par exemple dans une des classes sur une vingtaine de 

collégiens, seuls deux d’entre eux savent réellement lire : ils déchiffrent et comprennent ce qu’ils 

lisent. 

 

Actions :  

 

1. D’autres actions ont été mises en place. C’est le cas de la participation de l’école de Vecqueville 

au ROLL(Réseau des Observatoires Locaux de Lecture). 

Cette action a été mise en place en 2014-2015, pour les classes des cycles 2 et 3.  

L’intention de cette école est de poursuivre ce travail dans le cadre du nouveau projet REP, puisque 

les effets se sont révélés très positifs l’an passé. Toutefois, les méthodes et supports peuvent changer 

suite à ce constat pour privilégier alors le travail en compréhension. 

En cycle 3, par exemple, chaque semaine dans l’emploi du temps, il y a un créneau « lecture suivie ». 

Ce travail consiste en une lecture magistrale de l’enseignante d’un texte sur la mythologie. Les 

élèves ne se centrent alors que sur la compréhension du récit avec tout ce que cela sous-tend : 

repérage des personnages, liens entre ceux-ci, compréhension explicite-implicite…. 

2. Les ateliers de lecture et de compréhension proposés par le Groupe Départemental de Prévention 

de l’Illettrisme n’ont pas été totalement abandonnés, mais ils ont nécessité des aménagements dans 

leur mise en place.  

Depuis, pour un travail plus complet de la lecture, les professeurs de CE1 et de CE2 ont également 

adopté un autre outil : Lectorino-lectorinette. Il s’agit là d’un outil plus riche pour le travail 

complexe de la lecture. 

Ce travail se poursuit au CE2.  

Au CM1, le professeur a adopté la suite de Lectorino- Lectorinette, avec l’ouvrage Lector-Lectrix, 

tout en menant le travail de Prévention de l’Illettrisme, lequel est poursuivi l’année suivante par le 

professeur de CM2, qui pour sa part, juge cet outil parfait pour sa classe de cycle 3. 

 

3. Ce constat d’un nombre grandissant de collégiens, ayant de graves difficultés de lecture, se doit 

d’être objectivé par des tests précis qui se dérouleront en début d’année de 6
ème

. Un travail de 

renforcement des activités de lecture sera entrepris sur l’ensemble du cycle 3. Au collège, et 

particulièrement en 6
ème

, des ateliers de lecture doivent être mis en place pour travailler de façon plus 

pointue, et très régulière (une fois par jour), sur des séances assez courtes (une demi-heure), avec les 
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enfants les plus fragiles, et ce afin de leur permettre de remettre le pied à l’étrier. On pourrait y 

travailler, selon les besoins des élèves, la compréhension, la recherche d’informations, les inférences, 

le vocabulaire… Cette action pourra être menée dans le cadre des Aides Personnalisées. 

 

ECRIRE 

 

Bilan :  

 

Se familiariser avec l’écrit, se préparer à lire et à écrire (mot, phrase, respect de la correspondance 

graphie / phonie) sont un des axes prioritaires du projet d’école de la Maternelle Mermoz. Le travail 

mené par ses professeurs a porté ses fruits, puisque les résultats aux évaluations de début CP, sont 

supérieurs à 80 %. 

C’est également un des axes prioritaires de l’Ecole Diderot et de celle de Vecqueville, qui ont 

répondu à l’exigence de la priorité 1 du contrat REP, par différentes actions. 

 

Actions :  

 

A l’école Diderot, des ateliers d’écriture sont instaurés dans les classes de CP, CE1, CLIS… 

Ces ateliers peuvent servir toutes les disciplines ; écrire des devinettes sur une œuvre d’art pour 

tenter de la faire découvrir à d’autres, inviter les parents, demander un entretien auprès d’une 

personnalité, échanger une correspondance avec d’autres classes…  

En ce qui concerne l’école de Vecqueville, un projet de journal scolaire s’est mis en place en 2014 -

2015, et va se poursuivre. 

Du cycle 1 au cycle 3, les élèves produisent ensemble un journal par trimestre. Tout est géré par 

eux : la conférence de rédaction, le chemin de fer, les photos, les différents articles, la Une… 

Par ailleurs pour prolonger ce travail, l’école s’inscrit chaque année, à la Semaine de la Presse. 

Ces actions qui se sont mises en place avant la fin de l’ancien contrat REP seront poursuivies, étant 

donné leur impact positif sur les enfants et leur relation de plus en plus familière à l’écrit. 

 

PARLER 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% de réussite aux évaluations de français à l’entrée 

en CP. 

79,5 % 83, 6 %  

 

Bilan :  

 

1. Les enfants des écoles du REP sont issus de familles, qui pour une grande majorité d’entre elles, 

ont un bagage langagier particulièrement pauvre. Aussi, pour chacune des écoles du REP, dans l’axe 

langage, est privilégiée l’acquisition d’un vocabulaire exact et précis, ainsi que la compréhension et 

la formulation de réponses pertinentes aux questions posées. 
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2. La participation annuelle à la semaine de la poésie n’a vu le jour, dans aucune école du REP. Ce 

projet pourtant intéressant, car il permettait un travail global de la langue, n’a pas vu le jour. C’est 

sans doute, car il arrive tard dans l’année scolaire, à un moment où d’autres projets sont en cours et 

mobilisent le temps et l’énergie des classes.  

 

Actions :  

 

En ce qui concerne le premier point, le travail du langage est quotidien à l’école Mermoz. Il se fait 

dans le cadre des décloisonnements et avec l’intervention de la maîtresse de plus que de classes. Les 

groupes de travail, ayant un effectif restreint, permettent la stimulation des enfants par leur 

participation forcément plus fréquente. 

L’équipe enseignante de cette école a noté, au niveau de l’acquisition du vocabulaire, une nette 

augmentation des pourcentages de réussite entre les évaluations diagnostiques et les évaluations 

finales. L’action sera donc poursuivie. 

Au niveau de l’Ecole de Vecqueville, le vocabulaire est travaillé dans tous les cycles, à travers un 

projet : « Le jardin des cinq sens ». Le vocabulaire est enrichi en situation réelle. La création 

d’imagiers sert son acquisition. Enfin, la présentation de ce projet, lors de la visite finale, aux 

parents, aux élus, permettra le réinvestissement du vocabulaire. 

 

A propos du deuxième point, si la participation à la semaine de la poésie n’a pas eu lieu, d’autres 

actions ont été mises en place, qui permettent l’ouverture des classes, le développement de l’aisance 

des enfants au niveau de l’expression orale, et de la présentation devant un public. 

Sur l’école Diderot, certains enfants se rendent régulièrement dans d’autres classes pour faire 

découvrir un album, dont ils ont préparé la lecture : des enfants de CM1 sont allés en maternelle lire 

une histoire aux petits ; des enfants de CP sont allés montrer leurs progrès en lecture à d’autres 

classes ; des enfants de CP et de CE1 qui avaient travaillé ensemble à la création d’albums, ont pu 

présenter à leurs camarades l’objet-livre créé. Il est également prévu de travailler sur la prise de 

notes, suite à la lecture par la maîtresse d’un album. Ce travail de production d’écrit conduira les 

enfants à aller raconter l’histoire à d’autres enfants de l’école… 

 

 

Travailler particulièrement les connaissances et compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités. 

 

 

Evaluation CE1. % d’élèves maitrisant la 

compétence « mathématiques »  
65,2 %   

Moyenne de la circonscription 67,4 %   

Ecart avec la moyenne de la circonscription -2,2   

Evaluation CM2. % d’élèves maitrisant la 

compétence « mathématiques »  

 

53,16 % 

  

Moyenne de la circonscription 65 %   

Ecart avec la moyenne de la circonscription - 11, 84   
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Bilan :  

 

1. Le travail mathématique trouve sa place dès la Maternelle. Ainsi, dans le projet d’école de la 

Maternelle Mermoz, la résolution de problèmes portant sur de petites quantités est un des axes 

prioritaires de travail. Même si l’école note une bonne progression des élèves sur l’année scolaire 

2014-2015, elle note aussi que certaines cohortes ont encore du mal à voir stabilisées des notions 

telles que « + que » / « - que » / « autant que ».Il s’agit là encore d’un point de vigilance. 

 

2. Des ateliers de travail de lecture de problèmes ont été mis en place. 

Sur l’école de Vecqueville, dans la classe de cycle 3, un groupe d’enfants particulièrement en 

difficulté, travaillait en atelier, avec l’aide de la maîtresse de plus que de classes sur la lecture de 

problèmes, et leur compréhension. Les résultats se sont avérés très positifs, puisqu’aujourd’hui, ces 

enfants sont devenus plus autonomes et ont des outils leur permettant de résoudre seuls les 

problèmes posés. 

Cependant, ce travail sur la lecture et la résolution de problèmes s’est fait de manière trop timide, 

pour juger de son efficacité, de son impact réel sur l’apprentissage des enfants du REP. 

 

3. La pratique des tables de multiplication, le calcul mental, la conjugaison des verbes sont des 

pratiques quotidiennes à l’école primaire, mais là encore les professeurs de collège font le constat 

d’un manque de mémorisation des tables, de la conjugaison des verbes… 

Des questions surgissent :  

Si la maîtrise n’est pas totale, est-ce à dire que le travail mené en écoles de REP n’est pas approprié 

au niveau des enfants ? Cela signifie alors aussi que le travail en REP, à ce niveau, doit se démarquer 

de ce qui se fait habituellement dans toute classe hors REP.  

 

Actions :  

 

1. Concernant le premier point, la poursuite du travail sur les quantités va se poursuivre. 

 

2. A propos du deuxième point, celui sur la lecture et la résolution de problèmes, la présence d’un 

maître de plus que de classes va faciliter la mise en place d’ateliers sur cette thématique. 

 

3. En ce qui concerne le troisième point, la discussion va s’engager entre collège et écoles primaires 

pour répondre à cette difficulté constatée par les professeurs du collège. La parution des nouveaux 

programmes, leur appropriation par les professeurs des niveaux primaire et secondaire permettra 

d’ouvrir le débat. Des temps de formation seront prévus, durant lesquels les conseillers 

pédagogiques, personnes ressources de la formation des professeurs des écoles, pourront intervenir. 

Des temps de formation  seront mis en place pour cela. 

 

D’autre part, au niveau du collège, un travail important est mené en mathématiques afin de pallier les 

difficultés rencontrées. L’équipe suit une progression commune dans laquelle s’intègre des 

décloisonnements qui permettent le fonctionnement de groupes de besoins. Ce travail sera prolongé 

dans le cadre de ce nouveau contrat d’objectifs scolaires. 
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Enfin, dans le cadre de la liaison Ecole – Collège, la préparation, l’organisation d’un rallye de 

mathématiques est un projet qui, tout en servant le travail des connaissances mathématiques peut 

servir aussi le travail en commun des professeurs des premier et second degrés. 

 

 

Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves comprennent le sens des 

enseignements. 

 

 

Bilan :  

 

1. Il est certain que la mise à disposition dans les écoles d’un maître de plus que de classes a eu 

d’ores et déjà des effets bénéfiques sur la pédagogie des professeurs :  

- ouvrir sa classe, 

- accepter le regard et la présence d’un tiers dans sa classe,  

- échanger, préparer, organiser sa classe autrement,  

- travailler différemment : par exemple en atelier, en groupes qui seront soit de besoin, soit 

hétérogènes, selon l’objectif visé, 

- analyser les difficultés des élèves, chercher à deux quelles actions mettre en place 

- travailler en co-intervention avec d’autres professeurs de l’école sur des projets communs… 

 

2. Au niveau du collège, on note que l’explicitation des démarches n’est souvent pas assez mise en 

avant.  

 

Actions :  

 

1. Sur cet item qui vise explicitement les pratiques pédagogiques des professeurs, un travail a été 

amorcé, mais il reste du chemin à faire pour être sûr que les pratiques pédagogiques favorisent la 

compréhension par les élèves du sens des enseignements. Pour cela, il faut ouvrir davantage les 

classes à d’autres professeurs, à des conseillers pédagogiques, de façon régulière, et par conséquent, 

il convient d’accompagner les professeurs par des offres de formation. 

 

La grille de lecture des pratiques reprendrait les items suivants :  

Les objectifs du travail proposé aux élèves sont-ils systématiquement explicités avec eux ? 

Les procédures efficaces pour apprendre sont-elles explicitées et enseignées aux élèves ? 

L’élève sait-il avant de commencer une leçon ce qu’il a vocation à apprendre ?  

Vérifie-t-il lui-même après la leçon qu’il a retenu ce qu’il fallait ? 

L’enseignement est-il progressif et continu ? 

La vérification de la compréhension de tous les élèves est-elle régulière ? 

 

2. Au niveau du collège, la mise en place des compétences a permis d’aller dans le sens d’une 

explicitation des démarches, de même que l’arrivée prochaine des EPI dont le rôle sera de révéler le 

sens des enseignements. Il est cependant nécessaire de former les personnels, afin d’amplifier ce 

phénomène. Il est clair que les publics scolaires de l’Education Prioritaire, encore plus que les autres, 
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ont besoin de comprendre le sens et l’utilité des apprentissages. La mise en valeur de ce point prend 

donc tout son sens dans le cadre de ce contrat d’objectifs. 

 

 

Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans les enseignements. 

 

 

Bilan :  

 

1. Nous ne reviendrons pas sur les effets bénéfiques dans le travail de classe, de la mise à disposition, 

dans les écoles du REP, d’un maître de plus que de classes. 

 

2. Au niveau du collège, l’organisation des enseignements permet de s’adapter aux objectifs 

pédagogiques. Le fonctionnement de groupes de besoins, en français et en mathématiques, en 

sixième et en cinquième, est un exemple de cette adaptation. Le cadre de la classe est abandonné, au 

prix d’alignements des services et d’heures de classe, pour proposer des activités modulaires axées 

sur les besoins des élèves. Il s’agit d’apporter à chacun ce dont il a besoin, de soutenir les plus 

fragiles, comme de permettre à ceux qui réussissent le mieux d’exploiter tout leur potentiel et de 

progresser encore. Ce fonctionnement repose sur un travail renforcé des équipes pédagogiques. 

 

3. Concernant les PPRE :  

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Nombre de PPRE mis en place au niveau des 

écoles du REP. 

* D : 15 

V : 1 

D : 8 

V :  

 

Pourcentage d’élèves des écoles du REP relevant 

d’un PPRE 

11 %   

Nombre de PPRE mis en place au collège 47 40  

Pourcentage d’élèves du collège relevant d’un 

PPRE 

12,66% 11,2% (au 

13 12 15) 

 

 

* D : Ecole Diderot ; M : Ecole Maternelle Mermoz ; V : Ecole de Vecqueville. 

 

Au niveau de l’école primaire, ceux-ci sont rédigés en commun, visés par le conseil des maîtres, une 

rencontre avec les parents de l’enfant concerné permet de les tenir au courant des difficultés et 

progrès de leurs enfants. Un point est fait régulièrement avec eux pour réviser le PPRE, selon les 

nécessités. 

Le PPRE formalise l’engagement des quatre parties en jeu : enfant, parents, professeurs et 

partenaires. 

 

Au collège, concernant le PPRE, on remarque que l’aide apportée est encore trop externalisée et que 

la pratique du PPRE n’est pas encore assez prise en compte dans le sein du groupe-classe.  

Ce point est à prendre en considération dans l’item concernant les besoins de formation.  
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Les PPRE sont pourtant au cœur de la prise en compte de la remédiation à la difficulté scolaire. Les 

élèves signalés par les enseignants de CM2 font l’objet d’un suivi particulier. Leurs résultats sont 

étudiés systématiquement et individuellement par le secrétaire du comité exécutif afin de proposer 

les remédiations adaptées. Il reçoit ensuite individuellement chaque famille afin d’affiner la 

problématique de l’élève et de trouver des solutions. Cette logique prolonge celle du PPRE 

passerelle. 

 

Enfin, une question légitime se pose concernant leur mise en place : dans quelle mesure, ceux-ci 

sont-ils efficients ? Le taux de réussite au Diplôme du Brevet National nous en apporte la réponse. 

 

4. L’usage de l’outil informatique pour assurer la différenciation de l’enseignement, pour favoriser 

l’interactivité et le plaisir d’apprendre, réduire les difficultés scolaires et faciliter les démarches de 

recherche serait sans aucun doute bénéfique, si le matériel à disposition dans les écoles n’était encore 

trop souvent obsolète et insuffisant en nombre. 

 

Actions :  

 

Concernant le troisième point, le document du PPRE sera revu pour simplification, d’ici la fin de 

l’année scolaire 2015 -2016. L’idéal serait même que celui-ci soit présenté sous format numérique, 

afin de faciliter la tâche des professeurs qui le remplissent, mais également d’être plus facilement 

accessible et lisible, par les professeurs du collège, qui le reçoivent. 

 

Pour pallier l’aide encore trop externalisée du PPRE, au niveau du collège, un des objectifs du 

nouveau Contrat REP doit être de remédier à cet état de fait. On ne peut facilement faire changer des 

pratiques depuis longtemps ancrées, si ce n’est par un travail de formation des personnels. Il convient 

donc de mettre en place une action de formation qui permette aux personnels de faire changer leur 

façon de faire. Il convient également de mener un travail plus conséquent de communication autour 

des PPRE mis en place et des problématiques particulières des élèves concernés. 

Ce travail ne pourra avoir lieu qu’en sensibilisant les personnels à cette prise en compte dans le cadre 

de formations qui guideront vers une adaptation des contenus de cours. 

 

Cependant, l’aide apportée ne passe pas que par le cadre du PPRE. Au niveau du collège, 

l’organisation des enseignements permet de s’adapter aux objectifs pédagogiques. Le 

fonctionnement de groupes de besoins, en français et en mathématiques, en sixième et en cinquième, 

est un exemple de cette adaptation. Le cadre de la classe est abandonné, au prix d’alignements des 

services et d’heures de classe, pour proposer des activités modulaires axées sur les besoins des 

élèves. Il s’agit d’apporter à chacun ce dont il a besoin, de soutenir les plus fragiles, comme de 

permettre à ceux qui réussissent le mieux d’exploiter tout leur potentiel et de progresser encore 

 

Enfin, à propos du quatrième point, de l’usage de l’informatique et du matériel trop souvent obsolète 

et insuffisant en nombre, dans les écoles, la Communauté de Communes compte remédier à cette 

situation par un investissement conséquent qui permettra de doter entre autres, les écoles du REP. 
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Priorité 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante. 

 

 

Projets et organisations pédagogiques et éducatives. 

 

 

Bilan :  

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Taux de scolarisation à deux ans / nombre possible 

sur les listes de naissance * 

*  

M : 13,63 % 

V : 50 % 

 

M : 23,25 % 

V : 100 % 

 

Taux de fréquentation des deux ans :   

Matin M : 85,56 %   

Journée  M : 47, 94%   

 

* D : Ecole Diderot ; M : Ecole Maternelle Mermoz ; V : Ecole de Vecqueville. 

 

L’école est bienveillante par l’accueil des enfants de moins de trois ans, dans des conditions adaptées 

à leur âge. Et si elle travaille dans ce sens, c’est parce qu’elle a une conscience aigüe de la nécessité 

de faire des parents des partenaires à part entière. 

 

L’école est inclusive par l’accueil des enfants handicapés du dispositif ULIS, par la prise en compte 

de leurs besoins particuliers, par l’engagement de l’équipe entière dans leur projet de scolarisation. 

Chaque conseil des maîtres voit un temps réservé à une mise au point des inclusions et des 

ajustements, des discussions pour mener au mieux l’inclusion des enfants handicapés. 

 

L’accueil et l’accompagnement dans les établissements scolaires ont une grande place dans l’optique 

d’un vivre ensemble harmonieux. Jusqu’à présent, l’interaction entre pairs a été assez peu mise en 

avant dans les établissements du réseau. Des actions ponctuelles de tutorat ont été menées au sein des 

classes du REP, aussi bien qu’au sein du collège.  

Cependant, il y a la nécessité d’amplifier ce tutorat entre élèves afin d’améliorer les relations dans les 

classes et entre les classes.  

 

Au collège, la première forme de bienveillance scolaire est de permettre aux élèves de réussir 

pleinement et de mener à bien leur projet d’avenir. Des dispositifs nombreux et variés sont mis en 

place au niveau du collège afin de personnaliser les parcours de chacun, afin d’obtenir une 

orientation choisie et ambitieuse, afin de permettre aux enseignants de prendre en compte l’élève par 

rapport à la globalité de son parcours. Si ces éléments sont traditionnellement pris en compte au sein 

de l’Education Nationale, il convient aussi maintenant de mettre en œuvre un dispositif qui permette 

de lutter contre le fort déterminisme social, et parfois familial, qui pèse sur certains élèves du secteur. 
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Actions :  

 

En ce qui concerne la bienveillance, par exemple, sur l’école maternelle Mermoz, certaines actions 

se sont mises en place :  

- un accueil des nouveaux parents d’élèves avec visite des locaux de l’école est organisé ; 

- à la rentrée, un livret est distribué à tous les parents regroupant toutes les informations de rentrée, 

mais aussi les droits et devoirs de chacun vis-à-vis de l’école, ainsi que quelques conseils pour aider 

l’enfant à réussir sa scolarité à la maternelle. 

 

Dans toutes les écoles du REP, des réunions, comme celles de rentrée, sont organisées.  

Suite au Conseil d’Ecole, un compte-rendu est remis à tous les parents, les informant 

trimestriellement de la vie de l’école. Des rencontres régulières ont lieu avec les parents dont les 

enfants connaissent des difficultés, de quelque ordre que ce soit. Ensemble des solutions sont 

recherchées. Si besoin est une équipe éducative est organisée permettant de faire appel à d’autres 

partenaires avec lesquels la réflexion se poursuit. 

 

Par ailleurs, un certain nombre de dispositifs traduisent la bienveillance de l’école : l’aide aux 

devoirs, l’accompagnement éducatif, l’APC sont autant de moyens d’accompagner le travail 

personnel des élèves. Ce sont aussi des temps privilégiés où sont explicitées les démarches 

d’apprentissage des élèves et favorisant leur engagement dans le travail scolaire. 

Enfin, le RASED est un autre dispositif, mis en place par l’Education Nationale, pour aider les 

élèves. Le projet de travail d’aide avec l’élève est présenté aux parents de celui-ci et un point est fait 

régulièrement avec eux pour mesurer les progrès de leur enfant. 

 

Les Projets d’Ecole donnent une place à ces items et manifestent l’attention qui leur est porté par les 

équipes pédagogiques. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nombre d’accidents 

* D : 4 

M : 0 

V : 1 

  

Nombre d’incidents avec incivilités premier degré 

D : 0 

M : 1 

V : 0 

D : 1  

Nombre d’incidents avec incivilités second degré 

115 Les données 

seront 

disponibles en 

juillet 2016 

 

Nombre de signalement de mineur en danger. 

D : 2 

M : 1 

V : 0 

  

* D : Ecole Diderot ; M : Ecole Maternelle Mermoz ; V : Ecole de Vecqueville. 
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En ce qui concerne l’amélioration des relations des élèves, dans les classes et entre les classes, un 

travail de réflexion est en cours à l’Ecole Diderot et à l’Ecole de Vecqueville, qui vise à apaiser le 

climat dans les différentes cours de récréation, par un aménagement réfléchi de ces temps : 

délimitation des espaces de jeux, propositions de jeux, gestion de ceux-ci faite par les élèves eux-

mêmes.  

Des expériences ont d’ores et déjà été tentées et un premier constat a été fait sur la pacification des 

temps de récréation. Ce bilan positif va permettre de faire évoluer le projet dans le sens d’une plus 

grande implication et responsabilisation des enfants. 

Néanmoins, pour être efficace, il est prévu de mener une vraie action de formation des tuteurs. 

 

Au collège, la bienveillance de l’institution scolaire passe aussi par une personnalisation encore plus 

grande des parcours, en promouvant, notamment, la liaison école/collège. 

Avec l’émergence du nouveau cycle CM1/CM2/6
ème

 la liaison école/collège ne peut que se renforcer. 

Elle existait et la mise en place des PPRE passerelle a prolongé le travail qui se faisait déjà et qui 

consistait essentiellement en réunions de liaison de fin d’année.  

Des stages de remise à niveau de liaison CM2/6
ème

 ont également fonctionné durant plusieurs années, 

bien que difficilement mis en œuvre du fait de l’étendue du secteur de recrutement du collège et de 

l’absence de transports en dehors du temps scolaire. 

La volonté d’échange entre enseignants des écoles et du collège est mise en avant. Elle devrait 

consister à participer aux cours des collègues, afin de mieux appréhender les exigences de chaque 

niveau. Un travail nécessaire de mise en commun des programmes devra également être fait, comme 

y invite la création du nouveau cycle 3. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Collège : nombre d’élèves 

bénéficiant d’un dispositif 

d’aide (y compris le PPRE, 

PRE) 

68 98  

Collège : pourcentage 

d’élèves du collège 

bénéficiant d’un dispositif 

d’aide (y compris le PPRE, 

PRE) 

18,32% 27,45% 

(au 08-01-2016) 

 

 

Les élèves qui n’ont pas validé le palier 2 du socle commun sont systématiquement intégrés dans le 

dispositif du PPRE en sixième afin de pouvoir effectuer cette validation. Cependant, si les PPRE, 

dont il est question par ailleurs, fonctionnent bien au collège Joseph Cressot, il convient également 

d’apporter une aide à des élèves qui, s’ils ne sont pas dans la grande difficulté, ont cependant besoin 

d’actions de renforcement. Ces élèves participent alors à différents dispositifs : aide aux devoirs 

encadrée par des professeurs ou des assistants pédagogiques, accompagnement personnalisé pour les 

6
ème

, D’col encadré par un assistant pédagogique, un responsable informatique ou un professeur. 

Ce travail d’aide et de soutien, géré par le secrétaire du comité exécutif du réseau, se doit de se 

prolonger. Varié, il permet déjà de couvrir différentes formes de difficultés et propose des supports 

de remédiation de différentes formes. Il repose sur une collaboration avec les parents que le 

secrétaire du comité, enseignant au collège également, rencontre systématiquement. 
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Une politique d’orientation volontariste traduit également l’exigence de l’école 

Au collège Joseph Cressot, le projet de chalet passif et l’organisation du forum des métiers par la 

classe de 3
ème

 découverte professionnelle 3 heures ont permis de renforcer les liens avec les 

entreprises locales. Le collège est aujourd’hui, pour le monde local de l’entreprise un interlocuteur 

avec lequel il est intéressant de travailler dans le cadre de projets ou chaque participant trouve un 

intérêt réel. 

Ces liens ont permis au collège d’avoir de grandes facilités pour trouver des stages à ses élèves qui 

relèvent du dispositif de l’alternance. 

La réforme de l’éducation nationale remet en cause l’option de découverte professionnelle et risque 

donc, au niveau local, de distendre les liens créés entre le collège et le monde de l’entreprise. Vu son 

importance et son efficacité, il y a lieu de veiller à pérenniser le travail mené, sous une forme qui 

reste à préciser. La mise en place d’une option « atelier scientifique » va d’ores et déjà dans ce sens. 

La politique d’orientation se fonde également de façon innovante sur un forum des métiers mis en 

place et géré en interne. Cette action est une vraie réussite qui complète les dispositifs habituels que 

l’on rencontre dans les autres collèges. Pendant deux jours, des professionnels venus de tous les 

horizons possibles, partagent leur expérience avec tous les élèves de troisième, dans une organisation 

elle-même gérée par les élèves. 

Cette action, forte et efficace, se doit d’être reconduite. 

Une orientation ambitieuse et choisie passe également par un accompagnement efficace des élèves et 

des parents. Le travail mené par les professeurs principaux de troisième, appuyés par la conseillère 

d’orientation, repose sur des rencontres régulières avec les familles afin d’affiner les possibilités et 

les choix d’orientation. L’augmentation régulière du taux de passage en seconde GT a montré le 

bien-fondé de cette action d’orientation qui complète celles mises en place par ailleurs. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Taux d’accès 3
ème

 à 2
nde

 

GT 

71,6% Les chiffres seront 

disponibles à partir de 

juillet 2016. 

 

Taux d’accès en 2
nde

 pro 

ou en CAP 

19%  

 

De façon générale, toutes les actions visant à sensibiliser à une orientation choisie et ambitieuse ne 

peuvent qu’être, a minima, prolongées voire sans doute amplifiées tant il est vrai qu’un déterminisme 

géographique et social est prégnant sur le secteur de recrutement. 

Il n’est pas facile de lutter contre ce déterminisme géographique et, surtout, social. La possibilité 

d’intégrer un internat d’excellence n’existant plus, cette mission de promotion anciennement dévolue 

au collège de l’Education Prioritaire n’est plus assurée par le collège Joseph Cressot. Cela étant, le 

personnel du collège a une conscience aigüe de la nécessité, qui peut paraître paradoxale, qu’il est 

parfois préférable d’éloigner, pour un temps donné, certains élèves de leur famille afin de leur 

permettre de révéler leur potentiel dans un cadre où le travail personnel est davantage suivi. Plusieurs 
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expériences se sont révélées fructueuses et l’idée d’un internat de proximité et de continuité, qui 

pourrait avoir pour cadre celui du lycée Philippe Lebon, mérite d’être mise en avant. 

 

 

Evaluation des élèves. 

 

 

Bilan :  

 

L’erreur est considérée comme une étape de l’apprentissage, nécessaire et source d’enseignements 

pour tous. 

Dans quelle mesure fait-on vivre cet item, à travers notre pratique, dans nos classes respectives ? 

C’est là une des questions majeures à discuter lors des temps de formation, car le projet REP se doit 

d’être une remise en question de chacun, de ses pratiques, une remise à niveau de celles-ci.  

Dans quelle mesure peut-on nous aider à y voir plus clair, à accepter d’y voir plus clair ? Quels outils 

peuvent nous y aider ? 

 

Des évaluations diagnostiques sont pratiquées au CP, CE1, CE2 et permettent de mesurer la distance 

entre les compétences acquises et celles attendues, de prévoir les groupes de travail par besoin.  

 

Par ailleurs, au niveau de certaines écoles, est privilégiée l’évaluation par compétences. Celle-ci 

permet aux élèves ainsi qu’à leurs familles de situer l’enfant de façon qualitative plutôt que chiffrée. 

Les bulletins scolaires présentent les acquis, les améliorations attendues et les compétences encore à 

acquérir.  

 

Actions :  

 

Concernant les évaluations diagnostiques, de nouvelles évaluations verront le jour, avec la mise en 

place des nouveaux cycles, pour la classe de CM1. 

 

Quant aux évaluations par compétences, la réforme du collège devrait permettre d’aller plus loin et 

d’entraîner dans ce type d’évaluation, plus de professeurs, même du premier degré. Pour beaucoup 

encore, même si leur travail se fait déjà par compétences, le recours à l’évaluation chiffrée est encore 

utilisée car plus « parlante » à leurs yeux. 

De plus, l’adoption d’un outil de suivi et d’évaluation commun aux écoles primaires et au collège ne 

pourra que favoriser le suivi des élèves.  

Ecoles primaires et collège sont d’accord sur le principe, reste à trouver l’outil qui remportera 

l’unanimité des deux partis, car il sera en adéquation avec les besoins des uns et des autres. Or, cela 

n’est malheureusement pas encore le cas à l’heure actuelle. 

C’est un des points principaux auquel il va falloir s’atteler rapidement. 

Le collège a entamé depuis longtemps une réflexion et a mis en œuvre une évaluation bienveillante, 

reposant sur des objectifs exigeants. Des stages variés ont eu lieu, sur la méthode Antibi ou sur 

l’évaluation de façon plus générale. La pratique en classe s’en est ressentie. Des évaluations 
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aménagées, voire adaptées, sont proposées. Pour être étendue, cette pratique n’en est pour autant pas 

encore générale et les efforts et la sensibilisation entrepris doivent être prolongés et amplifiés. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Taux d’accès 6
ème

 à 3
ème

 76% Les chiffres seront 

disponibles en octobre 

2016 

 

 

Des groupes de besoin fonctionnent au niveau du collège en français et en mathématiques. La 

composition de ces groupes repose sur des évaluations diagnostiques mise en œuvre en début 

d’année scolaire. Ces évaluations vont dans le sens d’une individualisation de l’approche des élèves 

et doivent, dans l’esprit ou la forme, se prolonger. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Taux de réussite au 

diplôme national du 

brevet 

85,88%   

Taux de réussite 

académique de 

l’éducation prioritaire et 

des REP 

79 % 

 

81,1 % 

  

Ecart avec la moyenne 

académique de 

l’éducation prioritaire et 

des REP 

6,88 

 

4,78 

  

Taux de réussite 

académique 

86,4%   

Ecart avec la moyenne 

académique 

-0,52   

Taux de réussite 

nationale 

86,3   

Ecart avec la moyenne 

nationale 

-0,42   

 

Bien avant que le nouveau référentiel de l’Education Prioritaire ne le préconise, le collège Joseph 

Cressot a mis en place des examens blancs pour préparer au mieux ses élèves. Les deux brevets 

blancs préconisés sont mis en œuvre depuis bien des années, et sont même complétés par un oral 

blanc d’histoire des arts auquel participe, en spectateurs, des élèves de quatrième qui passeront eux-

mêmes cette épreuve l’année suivante. Une volonté très claire de préparation et de dédramatisation 

des examens est déjà mise en œuvre au collège et sera poursuivie. Dans cette optique, une réflexion 

sera engagée pour mettre en place, dès la sixième, des devoirs communs à plusieurs classes, dans 

plusieurs disciplines. 
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Suivi des élèves. 

 

AIDES MISES EN ŒUVRE :  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

RASED  

Prise en charge par psychologue scolaire 

D : 7 

M : 2 

V : 1 

D : 12 

M : 1 

V : 2 

 

Nombre de demandes effectuées directement par les 

familles 

D : 5 

M : 1 

V : 1 

D : 7 

M : 1 

V : 0 

 

Prises en charge maître G, qui seraient souhaitables 

D : 4 

M : 1 

V :  

  

Nombre d’équipes éducatives 

D : 17 

M : 3 

V : 8 

  

Prise en charge APC 

D : 25 

M : 21 

V : 39 

  

Nombre de prises en charge d’APC refusées. 

D : 1 

M : 0 

V : 2 

  

Stage de remise à niveau : nombre de participants. 
D : 10 

V : 0 

  

Nombre de propositions de stages refusées ou de non 

présentation au stage. 

D : 1 

V : 4 

  

Nombre de prises en charge (CATTP, orthophoniste…) 

D : 13 

M :  

V :  

  

Nombre de prises en charge au Projet de Réussite 

Educative 

D : 17 

M : 5 

  

Nombre de sorties du PRE, car :  

Plus besoin du dispositif 
D : 0 

M : 0 

  

Ou : manque d’engagement de la famille. 
D : 2 

M : 0 

  

 

* D : Ecole Diderot ; M : Ecole Maternelle Mermoz ; V : Ecole de Vecqueville. 
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Bilan :  

 

Si une commission de suivi des élèves en grande difficulté ou difficiles n’existe pas au niveau du 

primaire, les conseils des maîtres sont des lieux privilégiés pour le suivi des élèves, le suivi de 

l’inclusion des enfants handicapés. 

Les personnels du RASED pour leur part, sont des personnes ressources, auprès desquelles il est 

possible de prendre conseil.  

La coprésence du maître E en classe doit être privilégiée pour le suivi des enfants en difficulté.  

Malheureusement, cette façon de travailler est encore trop timidement adoptée. 

 

Les équipes éducatives et les équipes de suivi de scolarité (pour les enfants handicapés) permettent 

de convoquer les différents partenaires  et d’évoquer avec eux la situation des enfants en difficulté et 

les solutions qui peuvent être envisagées. 

 

Au collège, est mis en place un groupe de prévention contre le décrochage scolaire (GPDS). C’est la 

Conseillère Principale d’Education qui en mène les travaux, étroitement épaulée par un professeur de 

Technologie de l’établissement. Outre la fonction de détection et de discussion avec les élèves et les 

familles, le collège met en place des stages dans le monde professionnel afin de prévenir le 

décrochage. Le collège devient alors et encore plus un lieu où le projet professionnel se définit et se 

travaille, un lieu qui reprend sens pour ceux qui ne le discernaient plus. 

 

Une commission de suivi des élèves en grande difficulté ou difficiles (cellule de veille) est également 

en place au collège. Elle se réunit de façon hebdomadaire et traite en équipe de suivi du cas de ces 

élèves lors de réunion où les parents conviés peuvent discuter avec le personnel du collège, direction, 

Conseillère principale d’éducation et enseignants, mais aussi avec l’infirmière scolaire ou l’assistante 

sociale. 

 

Actions :  

 

Au niveau des écoles du REP, la coprésence du maître E sera développée, pour faciliter le suivi des 

enfants en difficulté.  

 

Au collège, si le suivi des élèves en difficulté est une réalité depuis longtemps, il conviendrait 

désormais d’étendre ce suivi à l’intérieur de la classe. En effet, si la difficulté, quelle que soit sa 

forme, est diagnostiquée, on constate que, trop souvent, elle n’est pas encore assez prise en compte 

dans les enseignements. Il y a donc une nécessité de communication et d’adaptation des pratiques à 

cette difficulté, qui passe par une formation des personnels. 
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Priorité 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les 

partenaires pour la réussite scolaire. 

 

 

Coopération avec les parents. 

 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Taux de participation des parents aux réunions 

parents-professeurs. 

* D :  

M :  

V : 45,95 % 

D : 33,33 % 

M : 40,35 % 

V : 38, 12% 

 

Taux de participation des parents aux élections des 

représentants des parents d’élèves. 

D : 76,8% 

M : 80% 

V : 72,13% 

D : 55,48% 

M : 52,58% 

V : 68,66% 

 

 

* D : Ecole Diderot ; M : Ecole Maternelle Mermoz ; V : Ecole de Vecqueville. 

 

Bilan :  

Le taux de participation aux élections des délégués des parents constitue un critère mesurable, mais 

le partenariat avec les familles ne peut se limiter à cet indicateur. 

Certaines actions, comme celles visant à promouvoir la politique d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté, sont menées, mais dans un ordre disparate et sans progression ou programmation 

fermement affichées. Il conviendra d’avoir une vue d’ensemble du travail à mener dans ce cadre et 

donc de bâtir une progression école/collège.  

Par ailleurs, le constat sur ces actions est assez décevant, car le chemin vers l’implication des parents 

n’a pas encore été trouvé. 

 

On imaginera, dans le prochain projet, des actions qui permettront un partenariat réel avec les 

familles, et pas seulement sur le papier ou dans des chiffres. Des actions qui permettront de donner la 

parole aux parents, d’échanger avec eux et de permettre l’entrée plus facile dans les enceintes 

scolaires, de toutes les familles. 

Dans ce sens, ne pourrait-on justement envisager d’interroger les parents et les enfants sur les 

représentations qu’ils ont de l’école primaire et du collège, sur leurs attentes, sur le vécu qu’ils en 

ont. Il serait bon de savoir aussi si le passage primaire-secondaire est vécu comme une continuité ou 

comme une scission, et si tel est le cas, pourquoi, à cause de quoi.  

Grâce à une telle enquête, nous récolterions sans aucun doute des éléments qui pourraient nous aider 

à améliorer notre école au niveau de ses qualités de bienveillance. 

 

Au niveau du collège, des actions permettent aux parents de comprendre le parcours scolaire dans sa 

globalité. C’est le travail mené par les professeurs principaux de troisième, appuyés par la conseillère 
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d’orientation. Il repose comme nous l’avons dit par ailleurs, sur des rencontres régulières avec les 

familles afin d’affiner les possibilités et les choix d’orientation. L’augmentation régulière du taux de 

passage en seconde GT a montré le bien-fondé de cette action. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Taux de participation des 

parents aux réunions 

parents/professeurs 

65% 65%  

Taux de participation des 

parents aux élections des 

représentants des parents 

d’élèves 

39,42% 40,03%  

 

Des tentatives ont aussi été faites pour renforcer le lien avec les familles.  

Par exemple, a été mis en place le dispositif de « la mallette des parents ». Malgré la promotion faite, 

les réunions organisées se sont soldées par des échecs au niveau de la fréquentation des parents. Très 

peu venaient, et il s’agissait généralement de parents avec lesquels le dialogue était déjà engagé 

depuis bien longtemps. Malgré les efforts et les moyens déployés, les parents les plus éloignés de 

l’école le sont restés. 

Actions :  

 

Pour l’heure, au niveau des écoles primaires, dans le souci de développer la coopération avec les 

parents, chaque jour, un professeur est à l’entrée des bâtiments pour accueillir les enfants le matin et 

l’après-midi, mais également pour permettre aux parents désireux d’entrer en contact avec un 

professeur, de le faire savoir. 

Dans certaines écoles, comme à la Maternelle Mermoz, il est prévu de donner, aux parents qui le 

désirent, la possibilité de venir passer une matinée en classe. 

 

Certains discours à tenir aux parents ont leur importance et sont tenus à l’occasion des rencontres 

parents-professeurs du début d’année scolaire. Celles-ci permettent aux parents une première 

approche de l’équipe enseignante de l’école et plus spécifiquement, du professeur de leur enfant. Les 

professeurs font alors connaître leurs attentes. Ils rassurent les parents, leur rappellent l’importance 

de la relation à instaurer entre l’école, la famille et l’enfant. Ils rappellent aussi aux parents combien, 

sans eux, le travail auprès de leur enfant est limité. 

Des entretiens personnalisés ont lieu à la fin des évaluations diagnostiques, voire à la fin de chaque 

trimestre pour faire avec eux le point sur la scolarité de leur enfant et son évolution au cours de 

l’année scolaire. 

 

En ce qui concerne les actions visant à promouvoir la politique d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté, un projet santé est en cours d’élaboration au niveau du PRE. Nous sommes en attente et 

espérons pouvoir travailler avec Madame Robelet sur celui-ci. Avec elle, nous réfléchissons 

justement à la façon dont nous pourrions toucher, impliquer les parents dans cette action 

d’envergure. 
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A propos du PRE justement, et du dialogue avec les familles, le travail mené en collaboration avec 

ses personnels est un levier important à ne pas abandonner, car son efficacité a été maintes fois 

prouvée : Madame Robelet, référente du dispositif, a permis de rétablir des dialogues, parfois 

difficiles, entre certaines familles et l’école, que ce soit au niveau du primaire comme du secondaire. 

 

Des actions d’informations et d’échanges avec les parents prennent place dans les écoles ou les 

collèges, qui permettent aux parents d’aider leurs enfants au quotidien (tel était par exemple l’un des 

objectifs de l’aide aux devoirs, organisée par l’AHMI) au sein de l’école Diderot.  

Plus largement, on pourra organiser une action d’information, quant au travail mené dans les écoles 

du REP, où est scolarisé leur enfant, et notamment au moment de l’installation du nouveau Contrat 

d’Objectifs Scolaires. Mais des manifestations sont d’ores et déjà prévues pour permettre aux parents 

d’entrer dans l’école pour des raisons autres que simplement scolaires : fête des savoirs à 

Vecqueville, fête de la science à Diderot, Projet REP « Ecoles qui chantent », …  

 

Au collège, de façon générale, toutes les actions visant à sensibiliser à une orientation choisie et 

ambitieuse ne peuvent qu’être, a minima, prolongées voire sans doute amplifiées tant il est vrai 

qu’un déterminisme géographique et social est prégnant sur le secteur de recrutement. 

 

Les parents représentants du primaire comme du secondaire devront bénéficier d’une formation sur 

le rôle des différents conseils (d’école, de classe, de discipline…). 

Le collège pourra organiser cette formation pour les parents des niveaux primaire et secondaire. 

 

Mais il faudra aussi mener un travail auprès des équipes, pour les rassurer face aux parents. 

En tout état de cause, le REP de Joinville peut compter sur un point positif pour faciliter le 

partenariat parents-écoles, celui de la relative stabilité des équipes et son ancrage local. 

 

Coopération avec les partenaires. 

 

Bilan : 

 

Des partenariats se sont développés au niveau des écoles primaires avec certaines ressources locales. 

Nous avons parlé des relations importantes qui se sont mises en place avec le PRE et Madame 

Robelet, sa référente. 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Nombre d’élèves entrant 

en 6
ème

 relevant du 

dispositif du PRE 

5 2  

Nombre d’élèves entrant 

en 5
ème

 relevant du 

dispositif du PRE 

10 13  

  

Les chiffres donnés par l’encadrement du PRE indiquent que, pour l’essentiel, ce sont des élèves de 

sixième du collège Joseph Cressot qui intègrent ce dispositif. Cela témoigne du travail étroit et des 
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liens profonds qui se sont tissés entre ces deux structures. Si, il y a quelques années, l’utilité du PRE 

n’avait pas encore été bien comprise par les écoles et le collège, il n’en est aujourd’hui plus rien et 

les établissements scolaires voient au jour le jour les bienfaits apportés par cette entité. Lors des 

rencontres entre le secrétaire du comité exécutif et les parents des élèves qui connaissent des 

difficultés, la possibilité d’intégrer le PRE est systématiquement mise en avant et étudiée afin d’en 

mesurer, dans chaque cas, l’éventuelle utilité et ses bienfaits escomptés. 

 

Certains partenariats ont vu le jour pour des actions ponctuelles.  

Récemment, par exemple, un partenariat a permis aux élèves de troisième de visiter, à l’initiative de 

la municipalité de Joinville, le village martyr d’Oradour-sur-Glane. Un autre a permis à ceux de 

quatrième de découvrir, à l’initiative du conseil départemental, les installations de la Marine 

Nationale à Brest et un sous-marin nucléaire lanceur d’engin. 

 

Actions :  

 

Le travail en liaison avec le PRE doit bien sûr se prolonger et il semble nécessaire d’intervenir 

auprès des collectivités pour démontrer cette utilité et obtenir la pérennisation du financement du 

PRE qui n’est pour l’instant pas acquise. En effet, auparavant, le financement relevait de l’Etat mais 

le changement de statut du secteur de Joinville a conduit la municipalité à prendre à son compte cette 

charge. Désormais, seuls les élèves joinvillois peuvent donc intégrer ce dispositif d’aide. Il convient 

d’œuvrer auprès de la communauté de communes du bassin de vie de Joinville afin que cette 

collectivité prenne ce dispositif en charge pour qu’il soit à nouveau ouvert à tous les élèves du 

secteur de recrutement du collège. 

Comme nous l’avons écrit, grâce aux partenaires, nous pourrons lutter contre un certain fatalisme 

propre à Joinville et découlant de son isolement culturel, et par là nous luttons contre les inégalités 

impactant les apprentissages des élèves. 

En effet, la population scolaire joinvilloise se caractérise toujours par la faiblesse de son ouverture 

culturelle. La majorité des élèves n’a, par exemple, jamais visité, ne serait-ce que les monuments 

locaux. Il y a donc lieu d’utiliser au mieux les ressources locales, notamment celles proposées par le 

château du Grand Jardin ou encore par la Médiathèque de Joinville. 

C’est la raison pour laquelle d’ores et déjà nombre de projets, au niveau des écoles de Joinville, se 

montent avec ces partenaires. Car malgré les freins économiques et autres, les professeurs conscients 

des bénéfices de l’ouverture culturelle persévèrent et s’engagent. 

Ainsi, à l’Ecole Maternelle Mermoz, un travail avec un pianiste, en collaboration avec le Château du 

Grand Jardin, est en train de se monter. 

A l’école Diderot, la classe de CM2 est entrée dans un PAG, sur le thème de l’exposition 

SFOOUND. Les enfants travailleront avec les artistes à l’origine de cette exposition et réaliseront à 

leur tour un objet artistique à la fois culinaire et sonore. 

Ce projet est également mené par certaines classes du collège. 

Deux classes de l’Ecole Diderot se rendent régulièrement (une à deux fois par mois) à la 

Médiathèque pour y découvrir une œuvre d’artiste et participent à un atelier de pratique artistique, à 

la façon de l’auteur dont ils ont étudié l’œuvre. 

Le travail se poursuit aussi à l’école :  
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Chaque semaine les enfants de ces deux classes se retrouvent pour créer des jeux, écrire des 

devinettes, qui entreront dans une boîte. Celle-ci circulera de classe en classe et permettra à tous les 

enfants de l’école de s’approprier de façon ludique l’œuvre d’un artiste. 

La classe de CE2 est entrée dans un projet « Musiques de notre monde », dont l’ambition est 

multiple : créer, écrire un spectacle, découvrir et s’approprier un répertoire de chansons 

traditionnelles et représentatives de la richesse culturelle des familles de l’école. L’objectif le plus 

ambitieux de ce projet est d’obtenir l’adhésion des familles, en récoltant auprès d’elles ces chansons 

qui ont bercé leur enfance. L’ambition est de créer aussi un pont entre différentes générations : 

parents – enfants, mais aussi enfants – personnes du troisième âge, puisqu’un des partenaires sera 

l’Hôpital de Joinville et ses résidents. Les autres partenaires sont le Château du Grand Jardin, lequel 

accueillera le spectacle en fin d’année, mais aussi la Médiathèque. Les enfants devraient s’y rendre 

plusieurs fois au cours de l’année scolaire en cours, afin d’élargir leurs connaissances des musiques 

du monde. La Médiathèque devrait organiser en fin d’année scolaire une exposition, ouverte à tous, 

sur ces musiques. 

Un autre projet musical verra le jour, à la fin de l’année scolaire 2015 – 2016, qui réunira toutes les 

écoles du REP. Tous les professeurs travaillent avec leur classe respective, sur le livret « Les écoles 

qui chantent ». Une à deux répétitions sont prévues d’ici la fin de l’année, à l’école Diderot, avant 

présentation à tous les parents des chants appris. La représentation finale devrait là encore avoir lieu 

au Château du Grand Jardin, enchanté d’être partenaire de cet autre projet. 

 

Par contre, l’Ecole de Vecqueville, malheureusement trop éloignée des quelques structures de 

Joinville, se voit exclue des possibilités, dont peuvent bénéficier les écoles de Joinville. Les 

déplacements en bus sont trop coûteux et par conséquent, impossibles à assumer pour elle. 

Pour aller plus loin dans le partenariat, il pourrait être intéressant d’entamer une discussion en amont 

de la programmation du Château ou de la Médiathèque, afin que celle-ci soit, dans la mesure du 

possible, encore plus en adéquation avec les attentes scolaires. 

 

Ce travail, bénéfique pour tous, de coopération avec les partenaires, doit aussi être prolongé et il 

convient d’œuvrer afin que le nouveau centre social, qui a vu le jour dans le voisinage immédiat du 

collège Joseph Cressot et des écoles Mermoz et Diderot, prenne et assume pleinement sa vocation de 

centre social. Il n’est pour l’instant en effet qu’un complexe de salles de réunions et d’activités, 

omettant sa vocation première qui serait si utile aux élèves du secteur. 

 

Outre une appropriation du patrimoine local, une ouverture la plus large possible vers la culture est 

essentielle. Le problème qui se pose alors est celui du financement de tels projets, car le coût des 

transports est un frein non négligeable. Nombre de projets ne peuvent alors voir le jour du fait de 

contraintes financières a priori insurmontables. 

 

Enfin, le travail avec les partenaires se doit aussi d’être un travail de communication visant à 

expliquer et à faire adhérer à une problématique de l’Education Prioritaire souvent méconnue. 
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Priorité 4 : Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative. 

 

 

Bilan :  

 

Au sein des écoles primaires existent des instances bien définies (conseil des maîtres, conseil de 

cycle) au cours desquels le travail en équipe prend tout son sens. Là, les difficultés rencontrées sont 

présentées. L’équipe entière tente de trouver des solutions, son objectif majeur étant la réussite de 

tous les élèves. 

Là, les programmations pédagogiques et éducatives sont mises au point. 

Là sont aussi élaborés, préparés les projets de co-intervention, les projets pluridisciplinaires ou inter-

niveaux…  

Au sein du collège, l’arrivée des EPI va, de fait, favoriser le travail en équipe dont l’utilité est 

indéniable.  

Cependant, cette façon de faire est déjà une réalité au collège Joseph Cressot : le fonctionnement de 

groupes de besoins en Mathématiques et en Français repose sur ce principe, de même que l’option 

découverte professionnelle, à laquelle collaborent des enseignants de Technologie, de 

Mathématiques et de S.V.T., pour ne citer que ces exemples.  

Cependant, force est de constater que ce travail en équipe, en dehors des cas évoqués plus haut, est 

trop souvent épisodique et limité dans le temps. Les exemples de projets communs, comme par 

exemple l’étude commune du Moyen-Age en Histoire et en Français, s’ils sont un premier pas et s’ils 

vont dans le bon sens, demeurent encore trop limités.  

 

Il en va de même avec les projets école/collège.  

Un concours lecture CM1/CM2/6
ème

 amène les enseignants à travailler ensemble, mais il s’agit d’un 

projet finalement assez externalisé par rapport à la pratique de la classe et qui ne conduit pas les 

enseignants des différents niveaux à avoir une approche comparée de leurs programmes et de leurs 

exigences. 

Ce qui ne veut pas dire qu’une telle initiative ne doive pas être poursuivie. Simplement, elle demande 

à être présentée autrement. 

 

Actions :  

 

Le concours lecture école / collège doit être poursuivi mais demande à être présenté autrement. 

Plutôt que d’imposer aux professeurs du primaire une liste de livres à lire, pourquoi les professeurs 

du primaire et du secondaire ne pourraient-ils ensemble construire ce rallye-lecture ? Le choix des 

livres à présenter aux élèves ferait forcément l’objet de discussions entre les professeurs des deux 

niveaux, les obligerait à ajuster les exigences des uns et des autres. 

 

L’amélioration du travail de l’équipe éducative doit aussi sans doute passer par une réflexion, qui a 

débuté, sur la gestion de la vie scolaire à l’école et au collège. Les disparités qui existent 

actuellement ne favorisent pas la bonne intégration en sixième. Les règlements des écoles et celui du 
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collège doivent être pensés en commun afin d’harmoniser les pratiques au profit de l’élève et du 

climat scolaire. 

 

Le conseil école/collège, les réunions de liaison CM2/6
ème

, les formations communes écoles/collège, 

sont des éléments qui ont déjà permis d’aborder cette problématique du travail collectif de l’équipe. 

Cette tâche doit cependant être encore mise en avant et constitue probablement le principal axe de 

progrès de ce contrat d’objectifs scolaires. 
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Priorité 5 : Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels. 

 

 

Accueillir et soutenir les nouveaux personnels. 

 

 

Bilan :  

 

Il ressort du bilan qui a pu être fait de l’ancien Contrat d’objectifs REP que la communication entre 

les acteurs du REP s’était avec les années quasiment éteinte. 

 

Actions :  

 

Or, il y a lieu de veiller, dans ce nouveau projet à développer cette communication entre les acteurs 

du RRS, afin de créer une véritable communauté de l’éducation prioritaire. Le projet d’échange de 

pratiques va dans ce sens.  

L’accueil des nouveaux personnels peut également nous y aider en engageant chacun dans cet 

accueil. 

Il est vrai qu’il faudra être vigilant à l’arrivée des nouveaux professeurs dans le réseau. Il conviendra 

de mettre en place une équipe de professeurs référents ou tuteurs qui auront pour mission, en amont 

de la rentrée des classes, d’accueillir les collègues nouvellement nommés mais aussi et surtout de les 

informer sur le réseau, ses projets, ses orientations pédagogiques et ses modalités de travail en 

équipe. Cette même équipe de professeurs référents pourra être amenée à soutenir et guider les 

enseignants qui connaissent des difficultés d’adaptation dans leur nouvelle structure ou face à des 

élèves auxquels ils ne sont pas habitués. 

 

En ce qui concerne l’école primaire ce temps est souvent celui de la prérentrée et des ajustements ont 

régulièrement lieu lors des conseils de maîtres. 

 

Par ailleurs, des entretiens préalables à l’affectation à des missions spécifiques, comme par exemple 

pour le poste « Plus de maîtres que de classes » existent déjà.  

Des points entre inspecteur et directeur d’école ou personnel de direction et professeurs seront 

régulièrement faits sur ces postes et avec ces professeurs arrivant dans le réseau. 
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Formation continue. 

 

 

 

Bilan :  

 

L’écriture de ce nouveau contrat a permis l’émergence de besoins en formation. 

 

 

 

Actions :  

 

C’est par exemple le cas en ce qui concerne la communication avec les parents, l’explicitation ou la 

prise en compte de la difficulté et du suivi des PPRE dans le cadre de la classe, l’appropriation des 

nouveaux programmes, l’établissement des programmations selon les cycles, la possibilité 

d’organiser des temps d’échange de pratiques, l’analyse des pratiques pédagogiques.  

Il conviendra de solliciter les corps d’inspection pour définir dans le détail ces projets de formation et 

pour obtenir le concours des formateurs les plus à même de les mener. Devançant le nouveau 

référentiel de l’éducation prioritaire, le réseau de Joinville organise traditionnellement une action de 

formation annuelle. C’est dans ce cadre, qui devra être étendu, que devront prendre place ces 

nouvelles formations. 

Ces formations seront en adéquation avec les attentes des enseignants, l’idéal étant que les 

enseignants eux-mêmes soient à l’origine des thématiques du stage. 

 

 

Accompagnement. 

 

 

Bilan :  

 

Le fait de travailler en Education Prioritaire peut être difficile pour certains enseignants. 

 

Actions :  

 

Comme nous l’avons dit plus haut, il convient de créer un groupe d’enseignants, référents ou tuteurs, 

qui serait en mesure d’accueillir les nouveaux personnels mais aussi, avec l’accord, l’aval et le 

soutien des corps d’inspection, qui pourrait assurer un suivi personnalisé des enseignants qui 

connaissent des difficultés. Il semble en effet beaucoup plus facile, humain et efficace, de mettre en 

place une aide venant de collègues du même établissement plutôt que de solliciter, dès le départ, pour 

ces difficultés, l’Inspection. 
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Priorité 6 : Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux. 

 

 

Pilotage et fonctionnement du réseau. 

 

 

Bilan :  

 

Le comité exécutif du RRS du collège Joseph Cressot est composé du principal du collège 

(responsable du REP), de l’IEN de circonscription (coresponsable du REP), du principal adjoint, des 

directeurs des écoles du réseau et du secrétaire du comité exécutif. 

Cependant, la DSDEN a mis un moyen supplémentaire à la disposition du REP : un coordonnateur 

REP. Celui-ci, à l’écoute des écoles primaires du REP est chargé de relayer leurs projets, leurs 

réflexions. 

 

Le comité de pilotage du réseau se réunit plusieurs fois par an. Ces rencontres associent différentes 

personnes. Des comités restreints ont lieu, réunissant le Principal du collège, l’Inspecteur de 

l’Education Nationale de la circonscription et le secrétaire du comité exécutif, auxquels s’associent 

en fonction des besoins, la Principale Adjointe et un conseiller pédagogique. Ces réunions sont 

généralement préparatoires à d’autres actions de plus grande envergure. Le comité de pilotage 

incluant les directeurs des écoles du réseau et des professeurs désignés du collège ne se réunit que 

rarement en tant que tel. Il associe généralement à ses travaux d’autres écoles du secteur qui, bien 

qu’en dehors de l’Education Prioritaire, connaissent une problématique similaire, qui justifie leur 

présence et qui pourrait sous certains aspects justifier leur rattachement au Réseau. 

 

Actions :  

 

Il faut cependant avouer que ces réunions sont finalement généralistes, et ne s’axent que peu sur la 

problématique de l’Education Prioritaire, ne font que peu appel aux éléments développés dans le 

précédent contrat d’objectifs scolaires. Il convient, dans le cadre du nouveau contrat, de recentrer ces 

réunions sur leur but premier afin qu’elles représentent de vrais temps de pilotage. Le secrétaire du 

comité exécutif, issu du second degré et dont la mission est essentiellement centrée sur la gestion de 

la difficulté scolaire au niveau du collège dans le cadre du mi-temps dévolu à l’Education Prioritaire, 

sera pour cela aidé, dès cette année par une enseignante du premier degré qui a été déchargée d’une 

partie de son temps d’enseignement à cette fin. 

 

Si le réseau d’Education Prioritaire est formalisé sur le niveau école/collège, il est clair que cette 

vision doit se prolonger avec le lien collège/lycée. Le lycée Philippe Lebon de Joinville a dans ces 

classes environ 50% d’élèves provenant du collège Joseph Cressot, donc, de l’Education Prioritaire. 

La problématique Education Prioritaire doit donc être prise en compte également dans ce cadre. Afin 

d’aller dans ce sens, outre la traditionnelle liaison collège/lycée, une option volontariste a été prise 

par la direction des deux établissements de multiplier les services d’enseignants sur les deux 

établissements. C’est, selon les années, le cas en Mathématiques, en Lettres, en Histoire-Géographie, 

en Sciences-Physiques. Des enseignants du collège ont ainsi accepté d’aller enseigner au lycée, et 
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inversement, et le plus souvent, et cela mérité d’être signalé, sans qu’il s’agisse d’un complément de 

services imposé.  Il s’agit là du meilleur moyen pour partager, au quotidien, des pratiques et un état 

d’esprit. Le pilotage du réseau va donc et continuera à aller au-delà du cadre stricto sensu du réseau. 

Les liens étroits tissés avec les lycées professionnels du secteur, et particulièrement avec le lycée 

professionnel Emile Baudot de Wassy, vont dans le même sens. Des professeurs du collège sont 

régulièrement conviés afin de découvrir les formations proposées, qui sont elles-mêmes présentées 

au collège de Joinville par le proviseur wasséen. La notion de réseau sort donc de son cadre, dans des 

actions déjà bien en place et qui sont appelées à perdurer. 

 

Selon le référentiel de l’Education Prioritaire, le pilotage passe aussi par la mise en place de 

remplacements « dans des délais aussi brefs que possibles ». Si les établissements ne peuvent rien 

faire en ce qui concerne les remplacements de longue durée, il n’en est pas de même pour les 

remplacements de courte durée gérés au niveau du collège dans le cadre des protocoles de 

remplacement. Il convient d’améliorer l’efficacité de ce dispositif qui, porté par la direction du 

collège, peut être épaulé par le secrétaire du comité exécutif. Lui-même enseignant au collège, il est 

à même de pouvoir facilement proposer à ses collègues d’entrer dans ce dispositif de remplacement 

de courte durée. 

 

 

Evaluation. 

 

 

Bilan :  

 

La démarche d’autoévaluation a trop longtemps été laissée de côté au sein du réseau. Si le tableau de 

bord était tenu, les conclusions qu’il induisait n’étaient pas toujours formalisées.  

 

Actions :  

 

Il convient désormais d’établir un bilan d’étape annuel, fondé sur les indicateurs du tableau de bord, 

mais aussi et surtout sur les actions qui auront été menées ou qui ne l’auront pas été. Ce bilan annuel, 

qui sera fait en juin, sera l’occasion d’infléchir les projets ou de les relancer. 

Cette démarche d’autoévaluation pourra aussi reposer sur un indicateur qu’il conviendra de travailler 

avec le CIO : le suivi de cohortes. S’il est vrai que ce suivi se fait aisément pour l’année de seconde, 

il devient beaucoup plus vague ensuite. Il serait pourtant particulièrement intéressant de savoir 

quelles voies sont choisies, par exemple entre les différentes filières du baccalauréat général, pour 

mesurer le niveau de performance dans les différentes matières et ainsi pouvoir entamer, au besoin, 

un travail de réflexion, voire de formation, au cas par cas. 

En conséquence, il est prévu de faire une évaluation du projet, à la fin de chaque année scolaire, en 

juin 2016, juin 2017 et juin 2018. 

Celle-ci permettra de faire le point sur les avancées des actions, de les évaluer, de les changer si elles 

s’avèrent inefficaces. 
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Valorisation du travail et communication. 

 

 

Bilan :  

 

Le rôle du comité exécutif du RRS est traditionnellement de préparer, d’harmoniser et de réguler les 

mesures destinées à faire vivre le réseau. Il rend compte des activités au conseil d’administration du 

collège, au conseil des écoles et aux autorités académiques. D'après les différentes analyses et 

observations, le comité exécutif se doit d’impulser et de proposer aux  interlocuteurs les différentes 

pistes de travail retenues et aide à la mise en œuvre des actions. 

Dans le cadre de notre réseau, le fonctionnement diffère de ce cadre général et est adapté à la 

situation particulière joinvilloise. En effet, notre réseau compte, en dehors du collège, seulement trois 

écoles. La communication ne passe donc pas par de grandes réunions formelles mais par des 

échanges personnels dont le secrétaire du comité exécutif à  la charge. Au regard des résultats, par 

exemple aux évaluations, des besoins et des ajustements nécessaires se dessinent qui sont ainsi gérés 

au plus près.  

Actions :  

 

L’écriture de ce nouveau contrat a permis de mettre à jour certaines des défaillances de l’ancien.  

Le réseau est, certes, petit et pourtant, il y a un beau travail à faire au niveau de la communication, 

car lors du précédent contrat, les échanges n’ont pas été aussi importants qu’ils auraient dus l’être, 

entre les différents personnels appartenant à ce REP. 

Par exemple, l’Ecole Maternelle Mermoz n’apparaît absolument pas dans le projet précédent. Or il 

est certain que ce n’est pas, parce qu’un travail sérieux au plus près des besoins des enfants 

accueillis, n’a pas été mené. 

 

Cette communication a été défaillante entre les instances scolaires à l’intérieur du Réseau, mais 

également  vis-à-vis de l’extérieur.  

Quelle vitrine a-t-on offert de notre réseau ? Que savent les parents d’élèves du Réseau, et les 

partenaires divers avec lesquels nous travaillons ? 

Pourtant des problématiques se sont posées aux professeurs, des équipes ont réfléchi à celles-ci et ont 

tenté de trouver des solutions par des actions qu’ils ont menées, mais qui en a eu véritablement 

connaissance ? 

 

Ensuite, parler du sentiment d’appartenance au réseau, semble également très loin de la réalité. Il 

suffirait de poser la question aux différents professeurs de la REP pour en avoir la confirmation. 

Qu’est-ce que notre REP ? 

Enfin, concernant le stage qui permettrait de travailler sur les problématiques relevées, ne serait-il 

pas judicieux d’impliquer davantage les professeurs, en leur demandant justement, quels sont les 

besoins qu’ils ont pu relever, quelles difficultés, ils voudraient voir traitées ? 

Cela implique la nécessité de préparer ce stage bien longtemps à l’avance, pour laisser le temps aux 

personnels de faire ce relevé des besoins.  
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Un important travail de valorisation et de communication est à mener au sein du réseau. Si des 

expositions ont lieu, elles restent trop confidentielles. La presse locale n’est pas assez sollicitée pour 

mettre en avant le travail mené dans le réseau. Mais au-delà de cela, et c’est probablement encore 

plus grave, au sein même du réseau on constate un déficit de communication. Les actions des 

différents partenaires ne sont pas connues et une vision globale du réseau n’est pas présente dans 

l’esprit de tous. Il conviendra de remédier à cet état de fait qui conduirait, sinon, à ce que le réseau 

d’Education Prioritaire du Collège Joseph Cressot n’existe plus que dans la forme. 

Comme il est préconisé dans le référentiel, les moments forts, qui marquent des progrès ou des 

réussites, donneront lieu à des cérémonies de remise, dans lesquelles les parents seront associés. Ce 

sera le cas au collège avec la remise du Diplôme National du Brevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Annexes : 

I. Indicateurs 

A) Indicateurs de contexte 

 

Ecoles – Etablissement 

Modalités de recueil 

% P.C.S. défavorisées 

(facultatif pour le 1
er

 

degré) 

Taux de stabilité des 

élèves * 

Taux de stabilité des 

enseignants ** 

Années 

scolaires 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Maternelle 

Effectif total 

M : 56 

V : 14 

M : 57 

V : 13 

     

 

     

Nombre de 

classes 

M : 3 

V : 1 

M : 3 

V : 1 

          

Moyenne 

d’enfants 

dans les 

classes 

M :18,6 

V : 14 

M :17,66 

V : 13 

          

 

Elémentaire 

Effectif total 

D : 82 

+ 12 

CLIS 

V : 32 

 

81 + 12 

CLIS 

V : 33 

          

Nombre de 

classes 

D : 5 + 

1 

V : 2 

D : 5 + 1 

V : 2 

          

Moyenne 

d’enfants 

dans les 

classes 

D : 16 

V : 16 

D : 16 

V : 16 

          

Collège 

Effectif total 

 

371 

 

357 

  

59,5% 

        

Nombre de 

divisions 

 

18 

 

18 

          

Moyenne 

d’enfants 

dans les 

divisions 

 

20,61 

 

19,83 

          

 

SEGPA 

Effectif total 

 

 

10 

 

 

5 

          

Nombre de 

classes 

 

2 

 

2 

          

Moyenne 

d’enfants 

dans les 

 

 

5 

 

 

2,5 
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classes 

Total 
 

577 

 

558 

          

 

*La différence entre le nombre de départs et d’arrivées permettra d’estimer la stabilité des élèves. 

% d’élèves de GS qui n’étaient pas scolarisés dans la même école en PS, % d’élèves de CM2 qui n’étaient pas scolarisés 

dans la même école en CP, % d’élèves de 3
ème

 qui n’étaient pas scolarisés dans le même établissement en 6
ème

 

** Taux d’enseignants, en comptant les membres du RASED, ainsi que le maître de plus que de classes, en place depuis 

au moins trois ans dans le premier degré et dans le second degré.  

 

Remarque : le taux de dérogations pour quitter l’établissement a été retiré du tableau des indicateurs. Nous le considérons 

cependant comme un indicateur de veille, que nous irons rechercher si le besoin s’en ressentait. 
On s’intéressera alors aux demandes de dérogations à l’entrée au CP et à l’entrée en 6

ème.
 

 

B) Indicateurs de réussite et de performance 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Taux de scolarisation à deux ans / nombre possible 

sur les listes de naissance * 

M : 13,63 % 

V : 50 % 

M : 23,25 % 

V : 100 % 

 

 Taux de fréquentation des deux ans :   

Matin M : 85,56 %   

Journée  M : 47, 94%   

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Taux de maintien en fin de sixième  0%   

Taux de maintien en fin de cinquième  1,21%   

Taux de maintien en troisième 5,74%   

  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% d’élèves maîtrisant le palier 1 du socle commun 

(fin de CE1) 

86,5 %   

Evaluation CE1. % d’élèves maitrisant la 

compétence « langue française »  

70,4 %   

-Ecart avec la moyenne de l’Education prioritaire -6, 3   

Evaluation CE1. % d’élèves maitrisant la 

compétence « mathématiques »  

65,2 %    

-Ecart avec la moyenne de l’Education prioritaire -2, 2   

% d’élèves maîtrisant le palier 2 du socle commun 

(fin de CM2) 

68,6 %   
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Evaluation CM2. % d’élèves maitrisant la 

compétence « langue française »  

65, 8 %   

-Ecart avec la moyenne de l’Education prioritaire + 3, 3   

Evaluation CM2. % d’élèves maitrisant la 

compétence « mathématiques »  

53,16 %   

-Ecart avec la moyenne de l’Education prioritaire - 11,84   

% d’élèves maîtrisant le palier 3 du socle commun 

(fin de 3
ème

) 

94,44%   

-Ecart avec la moyenne de l’Education prioritaire    

Taux de réussite au Diplôme National du  Brevet :  

85,88%   

-Ecart avec la moyenne académique de l’Education 

prioritaire 

-0,52%   

- Ecart avec la moyenne nationale 
-0,42%   

Taux d’accès 6
ème
� 3

ème
    

Taux d’accès 3
ème

 -> 2
ème

 G ou T 
71,6% 

  

Taux de passage 3
ème

 -> 2
ème

 Pro et 1
ère

 année CAP 
19% 

  

Taux de sorties sans solution  0   

% d’élèves ayant atteint le niveau A1 du CECRL 

en fin de cycle III [Compétence 2 du socle] 

   

% d’élèves ayant atteint le niveau A2 (B1) du 

CECRL en fin de collège [Compétence 2 du socle] 

100%   

% d’élèves ayant obtenu le B2i niveau 1 en fin de 

cycle 3 [Compétence 4 du socle] 

100% 100%  

% d’élèves ayant obtenu le B2i niveau 2 en fin de 

collège [Compétence 4 du socle] 

100%   

    

AIDES MISES EN ŒUVRE :  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nombre de PPRE mis en place (écoles) 
D : 15 

V : 1 

8 / 90  

Pourcentage d’élèves relevant d’un PPRE 11 %    

RASED    

Prise en charge par psychologue scolaire 

D : 7 

M : 2 

V : 1 

D : 12 

M : 1 

V : 2 

 

Nombre de demandes effectuées directement par 

les familles 

D : 5 

M : 1 

D : 7 

M : 1 
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V : 1 V : 0 

Prises en charge maître G, qui serait souhaitable 

M : 1 

D : 4 

V : 0 

  

Nombre d’équipes éducatives 

M : 3 

D : 17 

V : 8 

  

Prise en charge APC 

M : 21 

D : 25 

V : 39 

  

Nombre de prises en charge d’APC refusées. 

M : 0 

D : 1 

V : 2 

  

Stage de remise à niveau : nombre de participants. 
D : 10 

V : 0 

  

Nombre de propositions de stages refusées ou de 

non présentation au stage. 

D : 1 

V : 4 

  

Nombre de prises en charge (CATTP, 

orthophoniste…) 

M :  

D : 13 

V :  

  

Nombre de prises en charge au Projet de Réussite 

Educative 

M : 5 

D : 17 

  

Nombre de sorties du PRE, car :     

Plus besoin du dispositif 
M : 0 

D : 0 

  

Ou : manque d’engagement de la famille. 
M : 0 

D : 2 

  

Nombre de PPRE mis en place (collège) 47 40  

Pourcentage d’élèves du collège relevant d’un 

PPRE 

12,66% 11,2%(au 

20/12/15) 

 

Nombre d’élèves du collège relevant d’un 

dispositif d’aide (y compris le PPRE) 

68 98  

Pourcentage d’élèves du collège relevant d’un 

dispositif d’aide (y compris le PPRE) 

18,32% 27,45%(au 

08/01/16) 
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C) Indicateurs du climat scolaire, des relations avec la famille 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

INDICATEURS DU CLIMAT SCOLAIRE, DES 

RELA TIONS AVEC LA FAMILLE : 
   

Taux d’absentéisme premier degré 2,4 %   

Taux d’absentéisme second degré 7,2%   

Nombre d’accidents (collège) 0   

Nombre d’incidents avec incivilités premier degré    

Nombre d’incidents avec incivilités second degré 115   

Taux d’incidents par rapport au nombre d’élèves 

de l’établissement 

0,31%   

Nombre de signalement de mineur en danger. 1   

Taux de participation des parents aux réunions 

parents-professeurs. 
65% 65%  

Taux de participation des parents aux élections des 

représentants des parents d’élèves. 
39,42% 40,03%  

 

* : le nombre de PPRE est à exploiter en regard avec les évaluations CP, CE1 et CM2. 
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Eléments permettant de dresser un portrait de la population du REP de Joinville, 

prise en charge dans le cadre du Programme de Réussite Educative. 

 

 

-Nombre d’enfants accompagnés par le Dispositif de Réussite Educative de Joinville : environ 

90 sur l’année scolaire 2015/16 

-Enfants pouvant prétendre à un suivi PRE : Enfant de 2 à 16 ans, ne bénéficiant pas d’un 

environnement social, familial et/ ou culturel favorable à leur réussite. Priorité donnée en raison des 

restrictions budgétaires, aux enfants scolarisés et résidant à Joinville. 

-Taux d’individualisation des suivis : 100% 

 

 

 

 

 

9%

35%

32%

14%

7%

3%

Répartition des suivis selon l'établissement 

scolaire de référence

Lycée P LEBON

Collège J CRESSOT

Elémentaire Diderot

Elémentaire Jean de Joinville

Maternelle Mermoz

Maternelle Chanoines
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2-4 ans

5-7 ans

8-10 ans

11-13 ans

14-16 ans

A
g

e

Répartition selon les facteurs "âge" et 

"sexe"

Garçons

Filles

1%

4%

95%

Répartition selon le lieu de domiciliation

Rupt

Vecqueville

Joinville 
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47%53%

Type de famille

Parents ensemble Parents séparés

49%51%

Activité professionnellle

Dont au moins 1 parent travaille

Parents sans emploi

38%
62%

Nbr  moyen d'enfants dans la 

fratrie

Fratrie de moins de 3 enfants

Fratrie de 3 enfants et +

68%

32%

Origine culturelle 

Famille française Famille d'origine étrangère

Priorités d’intervention identifiées selon les problématiques recensées au moment de 

l’instruction de la saisine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb : Ce schéma restant aléatoire, au sens où plusieurs enfants multiplient plusieurs de ces 

difficultés, et que certaines sont la conséquence d’autres difficultés. 

 

 

Typologie du public accompagné : 
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En ce qui concerne la population du REP de Joinville, nous pouvons noter :  
 

 

1. A propos de la relation parents/école, on peut constater que celle-ci est parfois difficile, car liée à 

l’enfance des parents et à l’expérience qu’ils en ont eue. Cela peut parfois expliquer leur manque 

d’investissement, par crainte de se sentir à nouveau en difficulté devant leur enfant. 

Ces parents à la situation sociale, souvent précaire, ont du mal à se projeter et à projeter pour leur 

enfant un avenir autre que le leur. Leur discours affirme l’importance de l’école pour la formation et 

le futur de leur enfant, mais c’est un discours désincarné, car l’école n’a pas tenu ses promesses pour 

eux. 

Cette difficile relation à l’école a des conséquences aussi sur le choix de l’orientation des enfants. 

Par crainte de voir s’éloigner leur enfant, des parents refusent l’orientation de celui-ci, dès qu’il 

s’agit de partir de Joinville. 

 

Actions :  

L’école est un partenaire avec lequel il est possible de travailler pour aider les parents à faire 

le bon choix pour leur enfant. Plus les enfants sont positionnés tôt dans le dispositif du PRE, plus il 

est facile d’accompagner les parents et de les aider à prendre leur décision, par exemple, sur une 

orientation proposée en SEGPA. 

 Un travail de soutien à la parentalité sous forme de groupe de paroles, est mené par le PRE 

pour permettre aux parents de comprendre leurs attentes face à l’école, pour les aider à prendre leurs 

distances face à leurs propres représentations de l’école, voire pour les aider à faire évoluer ces 

représentations.  

Au cours de l’année scolaire écoulée, les parents ont pu d’ailleurs travailler sur un document 

récapitulatif de leurs attentes ou représentations vis-à-vis de l’école. (voir PJ). 

 

2 Le REP de Joinville est riche de communautés ethniques différentes, dont une communauté turque 

importante. On observe des difficultés d’intégration qui peuvent nuire à la scolarité des enfants. 

Pourtant, les parents de ces différentes communautés sont présents depuis de nombreuses années en 

France, voire ont fait toute leur scolarité en France, mais la langue privilégiée à la maison reste la 

langue maternelle. Les programmes de télévision regardés sont ceux des cultures d’origine. En 

conséquence, on observe que ce bain culturel d’origine peut porter préjudice à la scolarité des 

enfants.  

L’objectif est également de préserver les enfants dans leurs rôles, afin éviter qu’’ils se chargent des 

démarches administratives familiales dès l’adolescence. 

 

Actions :  

Un atelier « Croque les mots », par exemple, a été créé pour palier au manque de vocabulaire, 

qu’on peut remarquer chez ces enfants, même si le manque de vocabulaire s’observe également chez 

les enfants d’origine sociale particulièrement défavorisée.  

Des actions basées sur la citoyenneté et d’inter culturalité peuvent être envisagées dans ce 

sens au sein du  récent centre social de Joinville. 
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En ce qui concerne la situation sanitaire et sociale de Joinville :  
 

 

1 La situation sanitaire sur Joinville est très dégradée et largement insuffisante au regard des besoins. 

Par exemple, pour le Centre de soins Gabriel Pertat, le délai d’attente avant qu’une prise en charge 

puisse commencer est de 1 an.  

Ceci est sans parler de l’offre de soins telle que, ophtalmologie, orthophonie, ou psychomotricité, qui 

est inexistante, alors que les besoins sont cruels. Les comptes-rendus d’équipes éducatives des écoles 

du REP en témoignent régulièrement. La nécessité de faire un bilan par un spécialiste est souvent 

notée, mais trop rarement une suite est donnée, car cela signifie se déplacer. Or, les familles sont 

souvent très démunies et non motorisées, sans compter les listes d’attente de ces spécialistes, 

longues, trop longues. 

 

Un Projet Local de Santé est en cours sur la circonscription de Joinville sur le thème: « favoriser la 

parentalité ». Ce PLS a notamment permis de réaliser un diagnostic général en matière de santé sur la 

ville de Joinville et ses alentours, et notamment permis de mettre en exergue le manque évident 

d’offre de soins sur le territoire. En effet, outres les médecins généralistes, certaines professions ne 

sont pas ou plus représentées, à l’image des orthophonistes ou des ophtalmologistes dont auraient 

grand besoin certains enfants. La mobilité est un frein important dont il faut tenir compte, notamment 

pour les familles les plus en difficultés. 

Dans le cadre du PLS plusieurs rencontres partenariales ont été réalisées sur le thème de la 

parentalité, afin d’encourager l’émergence d’actions sur cette thématique.  

2 A propos de la situation sociale, il est à noter qu’une étude exploratoire de la pauvreté juvénile a 

ciblé la ville de Joinville, en raison des données inquiétantes sur ce point.  L’étude a été menée à 

l’initiative de la DDSCPP et conduite par l’OSL (Observatoire Social Lyonnais) Voir étude jointe. 

 

Question : Cela va-t-il déboucher sur des actions ou cette enquête n’aboutira-t-elle que sur un 

constat?  

 

En ce qui concerne la prévention de la délinquance, un CLSPD a été créé en sur Joinville en 2013 / 

2014. 

Depuis cette mise en place, les chiffres de la délinquance sont stables. Il n’y a pas renouvellement 

des générations de délinquants, d’après les chiffres de la gendarmerie. 

D’après une étude Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Information (CREAI) en faveur des 

personnes en situation de vulnérabilité, Joinville est un territoire « propice » aux situations de 

vulnérabilité (addictions, alcool, stupéfiants…). Le département de la Haute-Marne apparaitrait dans 

le top 3 des départements ayant le plus grand nombre de morts par overdose, et également dans le top 

3 des départements où l’on trouve le plus grand nombre de jeunes de 16 à 25 ans, accros aux drogues 

dures. 

 

Enfin impossible de terminer ce compte-rendu  sans déplorer le fait que Joinville soit sorti du 

dispositif national «  Contrat de Ville », ce qui a entraîné la disparition de certaines subventions sur 

la commune et forcément réduit considérablement les moyens. Néanmoins, les subventions 
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attribuées au  PRE ont pu être maintenues cette année, dans un objectif de veille active du territoire.  

Toutefois la pérennité de ce service peut à juste titre, être remise en question dans les années à venir. 

Heureusement, un des atouts de Joinville est que cette petite ville présente une belle palette 

d’activités grâce à la présence de près de 300 associations. Les offres sont également diverses : elles 

concernent les domaines culturels, sportifs… Il s’agit là de partenaires essentiels qui aident le PRE à 

mener les actions nécessaires.  

 

Rédigé par Madame Victorine Robelet, référent de parcours, attachée au dispositif de réussite 

éducative. 

 

 

 

 

 

 

 


