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Projet du Réseau d’Éducation Prioritaire
George Sand de REVIN

2016-2020

Travailler ensemble pour favoriser la réussite de tous
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Les établissements scolaires

 L’école primaire Calmette accueillant des élèves du quartier d’Orzy, d’une partie du Centre, des Bois Bryas et du villaged’Anchamps : 87 élèves en maternelle et 98 dans les classes élémentaires
 Les écoles maternelle et élémentaire La Campagne accueillant des élèves du quartier éponyme et d’une partie de Centre :- école maternelle : 117 élèves- école élémentaire : 177 élèves
 L’école primaire Michel Trabbia accueillant des élèves des quartiers de « La Bouverie » et « Sartnizon » : 78 élèves en maternelleet 127 dans les classes élémentaires
 Le collège George Sand accueillant des élèves de Revin, Les Mazures et Laifour : 344 élèves

Effectif total 1er degré : 684 élèves (dont 12 en U.L.I.S. École)
Effectif total 2nd degré : 344 élèves (dont 17 en U.L.I.S. Collège)
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Les personnels

 Le pilotage : La Principale du collège / L’IEN de la circonscription de Revin
 48 professeurs des écoles dont :

 1 coordonnateur du réseau ½ temps
 1 ULIS école
 2 enseignants surnuméraires (dispositif PDMQDC)
 4 enseignants remplaçants (ZIL et Brigade)
 1 psychologue scolaire
 1,5 poste E
 1 UPE2A
 2 PEMF
 3 enseignantes sur des couplages de service
 2 PEFS à 50 %

 34 professeurs de collège (31 E.T.P.) dont :
 2 PE ULIS collège

 1,5 poste infirmière scolaire
 1 assistante sociale
 4,5 postes d’assistants pédagogiques (1,5 dans le 1er degré, 3 dans le 2nd)
 5 postes d’assistants d’éducation
 1 poste d’assistant  Prévention Sécurité
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Les données concernant la scolarité des élèves

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Élèves ayant acquis le palier 1 Calm.11/11 La Camp.26/45 66% Calm.12/17 La Camp.27/39 66% Calm.13/17 La Ca.23/32 M. Tr.14/20 72%
Élèves ayant acquis le palier 2 Calm.20/23 La Camp.18/30 71% Calm.7/15 La Camp.18/28 71% Calm.13/17 La Ca.21/31 M. Tr.14/27 64%
Élèves ayant acquis le palier 3 73% 83% 83%
Élèves ayant acquis le CFG

Élèves ayant acquis le DNB 72% 86% 82%
Élèves poursuivant en 2nde générale 61% 69% 65%
Élèves poursuivant en voie professionnelle 39% 31% 33,5%
Élèves restés sans solution à l’issue de la 3ème. 0% 0% 1,5%
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Le diagnostic

L’environnement socio- économique

Le Réseau d’Éducation Prioritaire est situé à REVIN, ville industrielle distante de 25 km du chef lieu des Ardennes et proche de la Belgique qui a connu
un formidable  essor économique lié entre autre à la réputation internationale de ses entreprises, ARTHUR MARTIN, FAURE, PORCHER.

La ville a compté plus de 12 000 habitants (12156 en 1968), dont un pourcentage élevé d’ouvriers et d’immigrés. Depuis, la crise économique a frappé
REVIN de plein fouet, entrainant une érosion de sa population. Les principaux employeurs locaux ont fermé (PORCHER- SANIFRANCE- OXAME en 2011) ou
sont actuellement en restructuration et menacés de fermeture (ARDAM-ELECTROLUX). Aujourd’hui, la population est tombée à 7187 habitants (dont 1171
soit 16,3% vivent dans la Z.U.S. d’Orzy). Le pourcentage de population immigrée y est plus important que dans l’ensemble du département.

Revin Département

34% 5,7%

Il y existe un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (C.A.D.A.) dont la totalité des enfants est scolarisée à l’école primaire M. Trabbia et au collège G.
Sand.

Le revenu familial médian est particulièrement bas :

Revin Département

709 1530

45% des enfants vivent dans des foyers dont les ressources proviennent du R.S.A..
60% des ménages ne sont pas imposés et le C.C.A.S. enregistre un accroissement du nombre de situations précaires.

Dans le domaine de l’emploi,  le taux de chômage (20%) ne cesse de s’accroître. Il est supérieur de 8 points à la moyenne départementale. Le niveau de
qualification des demandeurs d’emploi est faible. Les femmes sont plus touchées que les hommes et la part des demandeurs de longue durée est plus forte.

Dans le domaine de la santé, l’hygiène de vie (habitudes alimentaires, rythmes de vie, sommeil, conduites d’hygiène…) entraîne des difficultés à
intégrer dans le quotidien l’importance des rythmes et du cadre de vie scolaire.
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Les points positifs
 Des dispositifs d’accompagnement de la population nombreux,
 Un réseau associatif de partenaires très engagés avec lesquels des actions en réseau sont solidement ancrées (Centre Social d’Orzy, A.R.E.L.,

A.P.A.R., Lire Malgré Tout, C.M.S., crèche et halte-garderie…)
 Des infrastructures, des équipements publics, des services préservant le lien social et le bien vivre ensemble
 Une proposition culturelle de qualité (salle Jean Vilar)
 Un programme de rénovation urbaine en cours sur le quartier d’Orzy

Les points négatifs
 Un désert économique et commercial qui s’installe : fermeture des magasins, pessimisme ambiant.
 La nouvelle géographie de la politique de la ville qui, contre toute attente, a fait sortir de sa carte la ville de REVIN, comme d’autres villes du secteur

gravement touchées par la crise économique. Le réseau risque d’être impacté dans la mesure où l’ensemble de ses partenaires vont voir leurs
moyens diminuer.

Le Réseau d’Éducation Prioritaire

Le Réseau d’Éducation Prioritaire s’étend depuis la rentrée 2015-2016 sur la totalité du territoire de la Ville de Revin. Il réunit :
- les écoles maternelle et élémentaire « La Campagne » regroupant des élèves du quartier éponyme et d’une partie de Centre,
- l’école primaire M. TRABBIA ceux des quartiers de « La Bouverie » et « Sartnizon »,
- l’école primaire Calmette ceux du quartier d’Orzy, de l’autre partie du Centre, des Bois Bryas et enfin du village d’Anchamps,
- le collège G. Sand, ceux des communes de Revin, Les Mazures et Laifour.

Les points positifs
 Une solide culture de l’Education Prioritaire
 Des équipes stables et motivées
 Des moyens supplémentaires au service de l’accompagnement des élèves et des familles
 Un partenariat efficace au service de la réussite des élèves

Les points négatifs
 De nombreuses problématiques repérées, liées à l’exercice de la parentalité (manque de dialogue, d’écoute, de partage et de confiance en eux,

éloignement géographique) ; des familles encore éloignées des structures collectives pour une prise en charge de leurs enfants de moins de 3 ans,
ainsi que des parents pour lesquels naturellement franchir les portes de l’école reste compliqué
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 Une maîtrise insuffisante des compétences langagières qui rendent difficile la compréhension de l’oral et de l’écrit (les résultats d’une évaluation
extraite  et proposée pour la première fois à tous les C.E.2 du réseau illustrent ces difficultés, marquées davantage encore dans les écoles Calmette
et M. Trabbia)

 Un  décrochage scolaire, des exclusions de cours et des conseils de discipline en augmentation
 Des actes d’incivilité nombreux
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Le tableau de bord

Indicateurs de contexte

Ecoles
Années scolaires 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Maternelles

Effectif total (dont enfants de 2 ans) constaté à la rentrée 192
282

(dont 17 allophones à M.
TRABBIA)

Taux de scolarisation à 2 ans (année n-1) à la rentrée 1 35% 51%

Elémentaires

Effectif total constaté à la rentrée
280 (dont 12 en

U.L.I.S. école à La
Campagne)

402

dont 12 en U.L.I.S
école à La
Campagne

dont 22
allophones à M.

Trabbia

Collège

Effectif hors SEGPA 373
dont 15 en U.L.I.S

collège 344
dont 17 U.L.I.S

collège

dont 10 allophones dont 9 allophones

Effectif SEGPA

Effectif total 373 344

Taux de PCS défavorisés 68,65% 64,93%

Taux de boursiers taux III 32,27% 35,40%

Indicateur de mixité sociale 3,48
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Indicateurs de réussite et de performance

Orientation

Années scolaires 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Taux de retard fin de cycle 2 (CE2) 3% 1,5%

Taux de retard à l’entrée en 6ème constaté à la rentrée 9,5% 14,63%

Taux de retard fin de cycle 3 (6ème)

Taux de retard fin de cycle 4 (3ème) 18% 11,36%

Taux de réussite au DNB (admis/présents) 82%

Taux de réussite au CFG

Taux de décision d’orientation 3ème →2nde GT 65%

Taux de décision d’orientation 3ème →Voie Pro 35%

Taux de redoublement en 3ème 2 0%

% de redoublement 3ème constaté à la rentrée 3,61%

Evaluations
Années scolaires 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Evaluation CE2 3

Evaluation 5ème 4

% d’élèves maîtrisant le palier 1 du socle en fin de CE2 72%

% d’élèves maîtrisant le palier 2 du socle en fin de 6ème 64%

% d’élèves maîtrisant le palier 3 du socle en fin de 3ème 83%
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Absentéisme
Années scolaires 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1er degré

Taux d’absentéisme maternelle/an 16,60%

Taux d’absentéisme élémentaire/an 14%

Nb. de dossiers d’absentéisme ouverts (bilan fin juin) 0

% de dossiers d’absentéisme ouverts (bilan fin juin) 5 0%

2nd degré

Taux d’absentéisme collège/an 6 7,10%

Nb. de dossiers d’absentéisme ouverts (bilan fin juin) 6

% de dossiers d’absentéisme ouverts (bilan fin juin) 5 1,6%

Dispositifs d’aide
Années scolaires 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Nb. de PPRE 1er degré 7 36
% de PPRE 1er degré 8 8%

Nb. de PPRE 2nd degré 99
% de PPRE 2nd degré 8 26,5%

Nb. d’élèves PRE 89
% d’élèves PRE 9 13%

Nb. d’élèves suivis par le RASED 80
% d’élèves suivis par le RASED 10 12%
Nb. de PAP à l’entrée en 6ème 11 1
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% de PAP à l’entrée en 6ème 1,35%

Les axes du réseau

Axe I : La réussite du parcours scolaire des élèves

Axe III : Une école qui coopère avec les parents et les partenaires pour la réussite
des élèves / Construire l’élève-citoyen

Axe II : Une école bienveillante et exigeante
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Axe I : La réussite du parcours scolaire des élèves

I-1 : Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et enseigner plus explicitement les compétences
que l’école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun.Liens avec le référentiel pour l’éducation prioritaire
Un enseignement structuré de la langue orale est mis en place dès l’école maternelle.
Au CP, les élèves sont régulièrement en situation de production écrite.
À l’école et au collège, la production écrite comme la production orale des élèves accompagnent l’activité d’apprentissage dans tous les niveaux et toutes
les disciplines.
Des moments de travail en équipe sont spécifiquement consacrés aux pratiques de lecture et d’écriture dans le quotidien des enseignements.

 Objectif 1 : Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines.

Actions envisagées
- Organiser un enseignement explicite de la compréhension de l’oral sur l’ensemble de la scolarité.
- Constituer une banque de documents vidéos et audios pour mettre en œuvre des séances de compréhension de l’oral dans différentsdomaines disciplinaires.
- Renforcer la pratique de l’écrit dans toutes les disciplines et développer les projets d’écriture inter-cycles, inter-établissements en utilisantles outils numériques.
- Elaborer des programmations de cycle pour travailler les différentes conduites discursives orales (raconter, décrire, évoquer, expliquer,exprimer un point de vue, justifier, argumenter) en lien avec les différentes disciplines.
- Définir des attendus communs permettant de prendre en compte la maîtrise de la langue dans les différents domaines d’enseignement.

Indicateurs d’évaluation
- Résultats aux évaluations diagnostiques CE2 et aux évaluations construites par les équipes du réseau.
- Résultats en français au DNB.
- Résultats en fin de cycle 3 de la compétence 1, palier 2
- Résultats en fin de cycle 4 de la compétence 1, palier 3
- Nombre de projets ou d’EPI visant à développer la maitrise de la langue.
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Axe I : La réussite du parcours scolaire des élèves

 Objectif 2 : Accompagner les élèves vers un niveau d’anglais suffisant pour communiquer.

Actions envisagées
- Poursuivre la sensibilisation à la langue anglaise à l’école maternelle.
- Elargir la pratique de l’anglais à d’autres disciplines au cycle 3 et au collège.
- Poursuivre la formation des enseignants du collège par le professeur d’anglais et l’élargir aux enseignants volontaires de CM1 et CM2.
- Développer l’utilisation de documents variés dans la langue d’origine : comptines, chants, albums, vidéos, sites web TV, presse en ligne…comme supports aux apprentissages de la maternelle au collège.

Indicateurs d’évaluation
- Taux de validation du niveau A1 et du niveau A2.
- Pourcentage d’enseignants pratiquant l’anglais dans d’autres disciplines.
- Disciplines concernées.



14

Axe I : La réussite du parcours scolaire des élèves

I-2 : Travailler plus particulièrement les connaissances et les compétences qui donnent lieu à de
fortes inégalités.

Liens avec le référentiel pour l’éducation prioritaire
Les mathématiques font l’objet d’un travail soutenu pour permettre le réinvestissement des compétences et des connaissances mathématiques en
situation de résolution de problème.
Les élèves sont confrontés aux dimensions culturelles et historiques des savoirs enseignés pour les doter d’une culture qui leur donne des références
indispensables pour situer les savoirs.
Dans les différentes matières, le travail en groupe des élèves est organisé dans des groupes hétérogènes pour favoriser les confrontations des démarches
intellectuelles.

 Objectif 3 : Réinvestir les connaissances et les compétences dans le cadre de situations complexes en
mathématiques et en sciences.

Actions envisagées
- Constituer une banque de situations complexes du cycle 1 au cycle 4.
- Poursuivre la réflexion sur les tâches complexes en mathématiques.
- Réaliser au moins un défi-sciences par an dans chaque niveau.
- Encourager les initiatives inter-cycles (ateliers GS/6e)
- Développer l’intégration des mathématiques aux différentes disciplines afin d’amener les élèves à résoudre des problèmes portant sur desdonnées réelles.

Indicateurs d’évaluation
- Résultats aux évaluations diagnostiques CE2 et aux évaluations construites par les équipes du réseau.
- Résultats en mathématiques au DNB.
- Résultats en fin de cycle 3 de la compétence 3, palier 2
- Résultats en fin de cycle 4 de la compétence 3, palier 3
- Taux d’orientation en 1ère S.
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Axe I : La réussite du parcours scolaire des élèves

 Objectif 4 : Doter les élèves d’une culture qui leur donne des références indispensables pour situer les
savoirs.

Actions envisagées
- Permettre aux élèves de participer chaque année à un projet interdisciplinaire.
- S’engager dans des actions visant la découverte de la culture d’autres pays.
- Offrir aux élèves de la maternelle à la 3e au moins une sortie culturelle annuelle et la rencontre de deux artistes sur l’ensemble du parcours.
- Découvrir un pays étranger avec imprégnation pour les élèves du collège.
- Etablir un parcours littéraire sur l’ensemble de la scolarité en élaborant des programmations de lectures de genres et de formes variés visantla sensibilisation des élèves à la diversité des cultures du monde.

Indicateurs d’évaluation
- Nombre de projets interdisciplinaires visant à développer la maîtrise des compétences et connaissances culturelles.
- Pourcentage d’élèves concernés par un projet culturel lors de l’année scolaire.
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Axe II : Une école bienveillante et exigeante

 Objectif 1 : Garantir un enseignement explicite dans les disciplines et privilégier une évaluation positive et
bienveillanteLiens avec le référentiel d’éducation prioritaire

Les objectifs du travail proposé aux élèves sont systématiquement explicités avec eux. Les procédures efficaces pour apprendre sont explicitées et
enseignées aux élèves  à tous les niveaux de la scolarité. La pédagogie est axée sur la maîtrise d’un savoir enseigné explicitement (l’élève sait avant de
commencer une leçon ce qu’il a vocation à apprendre et il vérifie lui-même après la leçon qu’il a retenu ce qu’il fallait).
L’enseignement est progressif et continu ; la vérification de la compréhension de tous les élèves est régulière.
L’erreur est considérée comme une étape de l’apprentissage, nécessaire et source d’enseignements pour tous.
L’évaluation des élèves, conduite avec bienveillance, repose sur des objectifs exigeants. Des modes d’évaluation valorisant l’investissement, le travail et les
progrès des élèves sont mis en œuvre à tous les niveaux et dans toutes les classes. Les bulletins scolaires explicitent les acquis, les améliorations attendues
et les compétences encore à acquérir.
Des évaluations diagnostiques sont mises en œuvre prioritairement dans les années d’entrée dans un nouveau cycle (CP/CM1/5e). Ces évaluations sont
élaborées et corrigées par plusieurs enseignants de domaines d’enseignement et/ou de niveaux différents.
Des projets collectifs et des devoirs communs, organisés en équipe, sont mis en œuvre sur des disciplines et/ou des niveaux jugés pertinents par le réseau.
Des brevets blancs sont préparés et organisés deux fois dans l’année de troisième.

Actions envisagées
- Définir les modalités d’un enseignement explicite afin de faire évoluer les pratiques.
- Mettre en place des évaluations diagnostiques communes au réseau en fin de GS, en début de CE2 et de 6e, élaborées et corrigées parplusieurs enseignants dans différents domaines d’enseignement et/ou de niveaux croisés.
- Utiliser les portfolios anglais, outils d’auto-évaluation des élèves de la maternelle au CM2.
- Construire des outils d’autoévaluation dans les différentes disciplines.
- Développer les commentaires explicitant les acquis, les progrès, les améliorations attendues et les compétences encore à acquérir  dans lesbulletins scolaires remis aux parents.

Indicateurs d’évaluation
- Nombre d’évaluations communes.
- Nombre d’outils d’autoévaluation.
- Observation de l’évolution des pratiques : enseignement explicite, implication de l’élève dans son évaluation dans les inspections.
- Résultats à la compétence 7, palier 2 : commencer à s’auto évaluer dans des situations simples.
- Résultats à la compétence 7, palier 3 : Savoir s’auto évaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis.
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Axe II : Une école bienveillante et exigeante

 Objectif 2 : Accompagner les élèves en difficulté ou à besoins particuliers sur l’ensemble du parcours
scolaire.Liens avec le référentiel d’éducation prioritaire

La co-présence enseignante en classe est pratiquée régulièrement. Elle favorise,  autant par la co-action que par l’observation, une meilleure
compréhension des  difficultés rencontrées par les élèves. Elle permet également aux professionnels  de mieux partager l’analyse des effets des démarches
d’enseignement et d’affiner progressivement la manière de répondre aux besoins des élèves. Le dispositif  « Plus de maîtres que de classes » y contribue.
L’accompagnement du travail personnel des élèves est organisé. Il vise à renforcer l’explicitation des démarches d’apprentissage des élèves et leur
engagement dans le travail scolaire.
Une commission de suivi des élèves en grande difficulté ou difficiles est opérationnelle au sein de chaque école et dans le cadre du lien avec le collège.
Des tutorats pour les élèves sont organisés en fonction des besoins.

L’usage du numérique est largement développé pour mieux assurer la différenciation de l’enseignement, pour favoriser l’interactivité et le plaisir
d’apprendre, pour réduire les difficultés scolaires et pour faciliter des démarches de recherche.
Le travail en équipe concourt à la confiance partagée dans la réussite de tous les élèves. Il facilite  la résolution des difficultés rencontrées.
Les objectifs pédagogiques du travail en équipe sont bien déterminés : mise au point de programmations pédagogiques et éducatives, préparation et
analyse commune de séquences et d’évaluations, mise au point de dispositifs pédagogiques adaptés aux besoins, mise au point de projets de co-
intervention et de projets pluridisciplinaires ou inter-niveaux…
Les objectifs du travail en équipe au regard du suivi des élèves sont bien identifiés :  analyse partagée des difficultés des élèves, confrontation des
informations des différents professionnels (enseignement, vie scolaire, santé, social, service), partage d’informations avec les partenaires qui suivent les
élèves concernés…
Ces temps de travail en équipe s’appuient sur des instances existantes (conseil de cycle, conseil école-collège,...).
Un temps de travail est consacré aux relations entre premier et second degré  en appui sur le conseil école/collège. Il porte sur la continuité pédagogique
et sur le suivi des élèves.

Actions envisagées
- Collaborer efficacement dans le cadre des dispositifs « Plus de maîtres que de classes » en développant des organisations pédagogiquesfavorisant la réussite des élèves.
- Développer la co-intervention au collège.
- S’appuyer sur le programme de réussite éducative (PRE) et le centre social pour accompagner les élèves et leur famille : Clubs coup de pouce,contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS).
- Développer l’analyse partagée des difficultés des élèves avec les différents professionnels.
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- Echanger, mutualiser des pratiques d’enseignement favorisant la motivation des élèves (pédagogie inversée, tutorat, pratiquescollaboratives).
- Utiliser les outils numériques au service de la différenciation.

Indicateurs d’évaluation
- Pourcentage d’enseignants impliqués dans un projet de co-intervention.
- Nombre de PPRE passerelle école-collège.
- Taux de validation des paliers du socle commun.
- Taux de retard à l’entrée en 6e et à l’entrée en 3e.
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Axe III : Une école qui coopère avec les parents et les partenaires pour la réussite
des élèves / Construire l’élève-citoyen

 Objectif 1 : Développer l’engagement et la collaboration des familles.Liens avec le référentiel d’éducation prioritaire.
Un espace est prévu et animé par l’équipe éducative et notamment des enseignants pour recevoir les parents. Des rencontres conviviales sont organisées.
Les parents sont invités régulièrement pour prendre connaissance du travail de leurs enfants (expositions, présentations diverses) et échanger avec les
équipes.
Un entretien personnalisé est conduit avec les parents en amont de la première rentrée en petite section, CP, sixième. Une visite de l’école ou du collège
peut être organisée pour tous les nouveaux parents.
Des journées « portes ouvertes » ou « classes ouvertes en activité » sont organisées.
Des rencontres individuelles avec les familles, où la confidentialité est respectée, sont mises en œuvre par exemple pour la remise des résultats des
évaluations  ou des bulletins en main propre.
Les parents représentants bénéficient d’une formation sur le rôle des conseils (d’école, de classe, de discipline, d’administration). Des réseaux peuvent se
regrouper pour réaliser ce type d’informations.
Des actions d’information et d’échanges avec les parents prennent place dans les écoles ou collèges. Elles leur permettent d’aider leurs enfants au
quotidien et de comprendre le parcours scolaire dans sa globalité.

Actions envisagées
- Mettre en œuvre une action éducative par trimestre en partenariat avec les familles (rencontres-débats, conférences, petits déjeuners, classesouvertes, portes ouvertes, remise en mains propres des bulletins …).
- Développer les outils d’information et de communication en direction des familles.
- Continuer à favoriser l’accueil des enfants de moins de trois ans.
- Préparer de façon optimale la première année de scolarisation, l‘entrée au CP et l’entrée en 6e.
- Associer régulièrement les familles aux différents projets.
- Développer l’ambition des familles du collège en favorisant la découverte des filières d’excellence (ex : cordées de la réussite).
- Mettre en place un espace parents et former les parents délégués.

Indicateurs d’évaluation
- Dénombrement des actions mises en œuvre et des publics concernés.
- Taux de participation des parents aux réunions parents-enseignants, aux actions mises en place.
- Taux de scolarisation des enfants de moins de trois ans.
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Axe III : Une école qui coopère avec les parents et les partenaires pour la réussite
des élèves / Construire l’élève-citoyen

 Objectif 2 : Améliorer le climat scolaire en mobilisant l’ensemble des partenaires.Liens avec le référentiel d’éducation prioritaire.
o Coopération avec les partenaires

Les liens sont établis avec les associations péri-éducatives existantes (sport, culture, santé, citoyenneté...). Les directeurs d’école et les chefs
d’établissements connaissent l’offre disponible. Celle-ci est un objet de travail du réseau avec les associations, les structures péri-éducatives du territoire
dans un souci de cohérence et de complémentarité des apprentissages.
Dans le cadre du volet santé du projet de réseau, les relations sont établies avec les services sociaux et de santé (Protection maternelle et infantile,
assistante sociale de secteur, Aide sociale à l’enfance).

o Valorisation du travail et communication
Au moins une exposition de travaux d’élèves a lieu chaque année.
La presse locale est sollicitée pour rendre compte d’un projet positif du réseau chaque année.
Les progrès et réussites des élèves (en particulier le diplôme national du brevet) donnent lieu à une cérémonie de remise (organisée par l’éducation
nationale) qui associe les parents.
Les sites internet de la circonscription, du collège, du département et de l’académie  valorisent les projets réalisés et les résultats obtenus.

Actions envisagées
- Valoriser le travail des élèves auprès des parents en réalisant au moins une exposition de travaux ou un spectacle chaque année.
- Valoriser les projets sur le site du réseau et dans le journal du réseau.
- Solliciter la presse locale pour rendre compte d’un projet positif du réseau par an.
- Développer des projets avec les partenaires : PRE, centre social, CADA, structure culturelle Jean Vilar, associations.
- Poursuivre le projet de partenariat avec les structures de la petite enfance.
- Améliorer la cohérence et la complémentarité des différents dispositifs temps scolaire et temps extrascolaire : APC, NAP, CLAS,accompagnement éducatif, Coup de pouce…

Indicateurs d’évaluation
- Taux d’absentéisme.
- Nombre de projets associant au moins un partenaire extérieur.
- Pourcentage d’élèves concernés par des projets en partenariat.
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Axe III : Une école qui coopère avec les parents et les partenaires pour la réussite
des élèves / Construire l’élève-citoyen

 Objectif 3 : Promouvoir les valeurs de laïcité, de citoyenneté, du bien-vivre ensemble, des valeurs de la
République.

Actions envisagées
- Développer la pratique du débat sur des thématiques liées au respect de la personne, à l’égalité des filles et des garçons, à  l’acceptation desdifférences, aux préjugés, dans le cadre de l’enseignement moral et civique.
- Développer les actions de coopération au travers de rencontres sportives.
- Mettre en place des projets prenant en compte l’éducation au développement durable.
- Développer les réponses éducatives (mesures de responsabilisation) en lien avec les partenaires comme alternative aux punitions etsanctions au collège.
- Mettre en place des formations pour les personnels permettant de répondre aux situations à risque (gestion des comportements difficiles :conflits, agressions, harcèlement…).

Indicateurs d’évaluation
- Résultats à la compétence 6, palier 2.
- Résultats à la compétence 6, palier 3.
- Nombre d’équipes éducatives liées aux problèmes de comportement pour le 1er degré.
- Nombre de commissions éducatives et de conseils de disciplines pour le 2nd degré.
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Pilotage

 Organiser des groupes de travail 1er degré, 2nd degré, inter-degrés avec un référent identifié.
 Proposer des actions de formation répondant aux besoins identifiés au sein du réseau.
 S’appuyer sur les différentes instances : conseil école-collège, conseils de cycle, conseil pédagogique, comité à l’éducation à la santé et à lacitoyenneté (CESC), comité de pilotage du PEDT, comité de pilotage du réseau pour mettre en œuvre le projet de réseau.
 Suivre la mise en œuvre des actions et leur degré de réalisation en faisant des bilans réguliers.
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Annexe : Tableaux de suivi des indicateurs

Indicateurs d’évaluations : la réussite du parcours scolaire des élèves

Objectif 1 : Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines

Années scolaires 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2014-2015% de réussite aux évaluations diagnostiques CE2 et auxévaluations construites par les équipes du réseau% de réussite en fin de cycle 3 : compétence 1, palier 2% de réussite en fin de cycle 4 : compétence 1, palier 3Résultats en français au DNBNombre de projets ou d’EPI visant à développer lamaitrise de la langue
Objectif 2 : Accompagner les élèves vers un niveau d’anglais suffisant pour communiquerTaux de validation du niveau A1Taux de validation du niveau A2Pourcentage d’enseignants pratiquant l’anglais dansd’autres disciplines (disciplines concernées)
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Objectif 3 : Réinvestir les connaissances et les compétences dans le cadre de situations complexes en mathématiques et en sciences

Années scolaires 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2014-2015% de réussite aux évaluations diagnostiques CE2 et auxévaluations construites par les équipes du réseau% de réussite en fin de cycle 3 : compétence 3, palier 2% de réussite en fin de cycle 4 : compétence 3, palier 3Résultats en mathématiques au DNBTaux d’orientations en 1ère S
Objectif 4 : Doter les élèves d’une culture qui leur donne des références indispensables pour situer les savoirsNombre de projets interdisciplinaires visant àdévelopper la maîtrise des compétences etconnaissances culturellesPourcentage d’élèves concernés par un projet culturellors de l’année scolaire
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Indicateurs d’évaluations : une école bienveillante et exigeante

Objectif 1 : Garantir un enseignement explicite dans les disciplines et privilégier une évaluation positive et bienveillante

Années scolaires 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2014-2015Nombre d’évaluations communes.Nombre d’outils d’autoévaluationRésultats à la compétence 7, palier 2 : commencer às’auto évaluer dans des situations simplesRésultats à la compétence 7, palier 3 : savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, sescompétences et ses acquis
Objectif 2 : Accompagner les élèves en difficulté ou à besoins particuliers sur l’ensemble du parcours scolairePourcentage d’enseignants impliqués dans un projet deco-interventionNombre de PPRE passerelle école-collègeTaux de validation des paliers du socle communTaux de retard à l’entrée en 6e et à l’entrée en 3e
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Indicateurs d’évaluations : une école qui coopère avec les parents et les partenaires pour la réussite des élèves /
Construire l’élève-citoyen

Objectif 1 : Développer l’engagement et la collaboration des familles

Années scolaires 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2014-2015Dénombrement des actions mises en œuvre et despublics concernésTaux de participation des parents aux réunions parents-enseignants, aux actions mises en placeTaux de scolarisation des enfants de moins de trois ans
Objectif 2 : Améliorer le climat scolaire en mobilisant l’ensemble des partenairesTaux d’absentéismeNombre de projets associant au moins un partenaireextérieurPourcentage d’élèves concernés par des projets enpartenariat

Objectif 3 : Promouvoir les valeurs de laïcité, de citoyenneté, du bien-vivre ensemble, des valeurs de la République.Résultats à la compétence 6, palier 2Résultats à la compétence 6, palier 3Nombre d’équipes éducatives liées aux problèmes decomportement pour le 1er degréNombre de commissions éducatives et de conseils dediscipline pour le 2nd degré.
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