
 

 

Projet du Réseau Cervantès (2015 – 2019) 

Document de référence 

1. Composition du réseau 

Nom du collège REP ou REP+ Téléphone Adresse électronique 

Cervantès REP 02 32 71 20 90  0271289e@ac-rouen.fr 

 

Circonscription du 1
er

 degré Téléphone Adresse électronique 

Vernon 02 32 89 96 46 0271037f@ac-rouen.fr 

 

Ecoles élémentaires Hors éducation prioritaire, 

REP ou REP+ 
Téléphone Adresse électronique 

Arc en Ciel 1 REP 02 32 51 31 39 0271263b@ac-rouen.fr 

Arc en Ciel 2 REP 02 32 51 19 17 0271114p@ac-rouen.fr 

François Mitterrand REP 02 32 21 22 10 0271856w@ac-rouen.fr 

Ecoles maternelles Hors éducation prioritaire, 

REP ou REP+ 
Téléphone Adresse électronique 

Marie-Jo Besset 

Arc en Ciel maternelle 

REP 

REP 

02 32 51 34 36 

02 32 51 18 13 

0271434m@ac-rouen .fr 

0271116s@ac-rouen.fr 

2. Constats initiaux 

2015 L’essentiel 

Points forts - Différenciation pédagogique au 1
er

 degré 

- Travail d’équipe au sein des établissements 

- Inclusion, vivre ensemble, nombreux projets 

Points de vigilance - Différenciation pédagogique au 2
nd

 degré 

- Evaluations inexploitables pour le réseau 

- Appropriation par les familles des codes de l’école 

 



Garantir l’acquisition du lire écrire parler et enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la maitrise du socle commun 

Constats initiaux Objectifs Actions (indiquer les cycles concernés) Echéance (année) Indicateurs 

Hausse des effectifs en 

maternelle 

Familles de culture non 

francophone en majorité 

Elèves ne maîtrisant pas la 

langue à la fin du palier 1 et 

2 

Accueillir le plus tôt possible 

les élèves allophones 

Création de sections TPS en PS 

A partir de la 

rentrée 2016 

2017 

2015-2019 

Evolution du nombre d’élèves 

concernés 

 

Production finale 

 

Mise en œuvre de projets 

Maintien classe UPE2A au collège 

Construire un référentiel FLSCO par cycle regroupant les notions 

essentielles aux interactions scolaires (avec enseignants et entre 

pairs) 

Partenariats avec la PMI, la crèche, le PRE, l'école et les parents 

dans le cadre de la scolarisation des enfants de deux ans et demi. 

Résultats au DNB en 

français : 79,10% de réussite 

( 87, 10% pour l’académie) 

Inégalités d’accès à la 

compréhension de la langue 

orale 

Mettre en œuvre un 

enseignement structuré de 

la langue orale pour en faire 

un objet d’apprentissage 

 

Mise en place de groupes de langage sur les trois niveaux de la 

maternelle avec l'intervention du maître supplémentaire. 

Sur 3 ans 

Evaluations sommatives de fin 

d’année, indicateurs principaux pour  

les prises en charge RASED, 

l’élaboration de projet PDMQDC (en 

amont), PPRE 

Evolution des Moyens 

supplémentaires consacrés à l’AP au 

collège, en plus de l’horaire officiel 

 

Construction de programmations communes sur la langue orale 

(tous les cycles) 

AP renforcé en 6ème - programmation sur le cycle 3- 

différenciation pédagogique 

Débats philos y compris en GS, mise en scène de textes lus 

(Cycles 2 et 3) ; s’appuyer sur les nouveaux programmes d’EMC 

qui offrent de nombreuses pistes 

Mise en œuvre variable de 

l’explicitation au service des 

apprentissages, explicitation 

des objectifs à atteindre. 

Expliciter les démarches 

d’apprentissage 

 

Mise en place du carnet de suivi à la maternelle Depuis 2015 Formalisation d’un suivi partagé de 

l’acquisition des compétences 

 

Soutien, accompagnement et impulsion des initiatives de 

pratique de classes inversées  Rentrée 2016 

 Auto évaluation et association de l’élève à son évaluation, mise 

en  place d’outils, explicitation des progrès. 

Différenciation pédagogique 

variable 

 Procédures de 

métacognition peu connues 

du second degré 

Améliorer l’estime de soi en 

développant les 

intelligences multiples 

Proposer différentes entrées en relation avec les intelligences 

multiples dans le cadre de la classe et de l’accompagnement 

éducatif  Rentrée 2016 

Effectivité de la mise en œuvre des 

modalités  de travail des élèves 

Pratiques innovantes observées en AP, 

APC, EPI 

 



Conforter une école bienveillante et exigeante  

Constats initiaux Objectifs Actions (indiquer les cycles concernés) Echéance (année) Indicateurs 

 Cadre de mise en œuvre 

d’une liaison inter-degré de 

plus en plus effective 

Favoriser la différenciation 

pédagogique et 

l’accompagnement 

personnalisé 

 

Renforcer le positionnement du maître + dans le cadre du 

dispositif PDMQDC en donnant la priorité au cycle 2 et au 

domaine de la langue 

2015-2019 

 

Mesure de l’efficience du dispositif 

PDMQDC grâce à divers supports 

d’évaluation élaborés en 

circonscription et sur le département 

Nombre d’élèves suivis, nombre 

d’heures dédiées ; fluidité des 

parcours 

Mise en œuvre des APC et de l’AP 

S’appuyer sur les PPRE passerelle pour accompagner les élèves 

dans la liaison GS/CP et CM2/6
ème

 avec la mise à disposition de 

moyens humains 1
er

 degré au cours du 1
er

 trimestre, en 

complément des professeurs du collège. 

Absence d’évaluations 

généralisées au réseau 

Le statut de l’erreur est à 

considérer, son traitement 

est hétérogène sur le 

premier et second degré 

Développer l’évaluation par 

compétences 

Progressivité différenciée au sein de la classe : constitution de 

groupes de besoin qui favorisent les échanges entre pairs et la 

construction collaborative des compétences ; exploiter le support 

numérique (écoles et établissement inscrits dans le plan 

numérique, collège préfigurateur). 

A partir de 2016-17 

Formalisation d’un suivi partagé de 

l’acquisition des compétences : mise 

en œuvre d’outils primaire/secondaire 

 

Utilisation de LSUN (C.2, 3, 4) et du carnet de suivi au cycle 1  

Construire des progressions et programmations concertées sur 

les 4 cycles en envisageant la progressivité à partir du niveau 

d’acquisition des compétences et non dans le partage des 

programmes sur le cycle 

Absentéisme en début et fin 

de périodes dû à des 

voyages dans le pays 

d’origine. 

Retard scolaire de 23% à la 

fin de la 3ème 

Prévention et lutte contre le 

décrochage scolaire 

 

Renforcer le lien avec le CLAS, le service social départemental, la 

PMI et le service de médiation et le service prévention CD27 au 

collège 

A partir de 2016-17 

Evolution du taux d’absentéisme 

scolaire sans raison ni motif valables 

 

Mise en place d’un projet expérimental AS de la DSDEN 27 

Depuis 2015 

Nombreuses offres péri-

éducatives et périscolaires, 

culturelles et sportives, de 

citoyenneté. 

S’appuyer davantage sur la 

réforme des rythmes 

scolaires en mettant en 

cohérence les divers 

dispositifs dans le cadre du 

PEDT 

Avancer l’heure de la sieste pour les PS : généralisation de 

l’expérimentation 

Depuis 2015 

Utilisation de l’ENT y compris 1
er

 degré 

avec visibilité des parcours éducatifs, 

et suivi du temps de l’enfant 
Renforcer la concertation avec le périscolaire : CLAS, service ville 

et associations (s'appuyer sur le référent périscolaire de l'école) 

 



Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire.  

Constats initiaux Objectifs Actions (indiquer les cycles concernés) Echéance (année) Indicateurs 

45,50% des élèves du collège 

viennent du REP 

(tableau de bord) 

Notion de réseau en cours de 

développement : mise en 

place de dispositifs à 

exploiter. 

Pas de lien CESC 1
er

 et 2
nd

 

degré 

 

Renforcer les liaisons 

 

Actions menées dans le cadre du CESC 2018 Nombre de projets abouti 

Nombre de rencontres par type 

organisées et nombre d’élèves 

concernés – variété des thèmes de 

référence 

Création d’un portfolio 

Projet « mare » en lien avec les professeurs de SVT du collège et 

évolution vers la création d’un réseau des écoles et établissements 

du développement durable de la maternelle au lycée 

Depuis 2015 

Mutualisation d’outils 

2015-2019 

Organisation de rencontres 

Mettre en œuvre un projet commun de la maternelle au lycée pour 

rechercher la continuité du parcours d’éducation artistique et 

culturel de l’élève et sa formalisation dans un portfolio numérique 

(folios) 

Forte proportion de familles à 

CSP défavorisées : 60,20% 

Elèves boursiers : 34% 

(tableau de bord) 

Favoriser l’accès aux bourses 

de collège 

 

Journée de pré-inscription en CM2 pour les futurs collégiens en 

présence de personnels du secondaire pour aider à la constitution 

des dossiers de bourse et au renseignement du dossier d’inscription. A partir de mai 2016 

Evolution de l’écart entre les csp 

défavorisées et la part d’élèves boursier 

 

Lien de convivialité avec les 

familles effectif au niveau 

local 

Difficulté pour les familles à 

comprendre les codes de 

l’école et le parcours scolaire 

de leur enfant dans sa 

globalité. 

Participation des parents aux 

élections de parents d’élèves 

à 50% en moyenne sur le 1
er

 

degré ; moins de participation 

au collège. 

Renouveler le dialogue et 

l’accompagnement des 

familles 

 

Education à la parentalité (tous les cycles) en liaison avec le PRE 

(heure du jeu, groupes de parole…) 

2015-2019 

Nombre de coins parents mis en place 

dans les 3 maternelles et fréquentation 

Taux de participation des parents aux 

réunions/manifestations 

Taux de participation des parents aux 

élections 

 

Projets de parentalité dans toutes les écoles présents dans la fiche 

action parentalité du projet d’école 

Mise en place de la mallette des parents CP parents de GS au 3ème 

trimestre de GS et continuité l'année suivante au 1er trimestre de CP 

Saisir toute opportunité pour faire entrer les parents dans l’école 

(sorties scolaire, observation en classe…) 

Participation à la grande lessive avec aide des parents pour créer les 

productions 

Proposer une information aux familles sur le rôle et la place des 

représentants de parents au sein du conseil d’école 

Organisation de réunions préparatoires au CE entre parents délégués 

à l'école  

Mise en place d’un coin parents à la maternelle 

Accueil des parents  le samedi matin au collège dans le cadre de la 

liaison 

Généralisation de l’ENT primaire/secondaire 



Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative  

Constats initiaux Objectifs Actions (indiquer les cycles concernés) Echéance (année) Indicateurs 

Continuité pédagogique 

entre le C2 et la 6ème 

Formaliser un projet de 

liaison cm2/6
ème

 ; de cycles 

 

 

Définir les modalités des aides qui pourront être apportées aux 

élèves entre leur sortie de l'école primaire et la fin de la classe de 

sixième ; leur sortie de maternelle et l’accueil au CP ; entre le CE2 

et le CM1 

2015-2019 

Evolution du Nombre de projets de 

liaison formalisés  

Evaluations sommatives de fin d’année 

 Création de dispositifs de 

suivi des élèves 

(échanges, visites mutuelles 

des professeurs) 

Renforcer les liaisons inter 

degrés et inter cycles 

 

Ecriture régulière PPRE de liaison entre cycles, entre niveaux 

2015-2019 

Evolution du nombre de PPRE 

 

Validation du niveau A1 à l’oral 

 

Temps de concertation 

Harmoniser les temps de décharge des directeurs des écoles REP 

Déplacer l’évaluation orale niveau A1 en Cm2. Réalisation de 

cette évaluation par les enseignants du second degré dans les 

écoles 

Formaliser des liaisons UPE2a et ULIS dans le primaire et le 

secondaire 

Utiliser le portail métier pour communiquer, échanger, 

mutualiser 

 



Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels  

Constats initiaux Objectifs Actions (indiquer les cycles concernés) Echéance (année) Indicateurs 

Accueil des personnels 

arrivants dans le réseau mis 

en place ponctuellement 

Pas de formation spécifique 

de ces enseignants sur le 

fonctionnement d’un 

réseau. 

Proposer des stages inter 

degrés au paf 

Construire des progressions harmonisées pour le cycle 3 2017 Nombre d’enseignants participant aux 

stages inter degrés 

Nombre d’enseignants s’engageant 

dans le dispositif 

Observatoire des pratiques (grille d’observation, films…)  

2018 

Impulser une dynamique de 

partage et de mutualisation 

des pratiques et des outils 

pédagogiques. 

Renforcement des échanges par la mobilité du Maitre plus 

2015-2019 

Création de supports collaboratifs et 

de mutualisation ; fréquentation 
Mutualisation des pratiques pédagogiques grâce à l’usage 

d’outils numériques collaboratifs  

Développer les 

compétences des 

enseignants débutant dans 

l’analyse de leurs pratiques 

en EP et des réponses des 

Elèves.  

Proposer une animation pédagogique (public désigné les 

professeurs débutant en  EP) au cours de la 1
ère

 période pour 

s’approprier le projet de réseau et pour construire des outils de 

gestion de la classe. 
2015-2019 

Nombre de participants 

Faire appel à des personnes ressources 

Permettre l’appropriation 

du projet de réseau, des 

dispositifs d’aide 

Renforcer les relations enseignants/ATSEM en vue de  

développer la communication : temps d'échange à la prérentrée, 

et au cours de l'année (une fois par période) prévoir du temps 

avec la mairie 

2015-2019 

Temps dédié à ces rencontres, 

modalités et instances retenues 

 



Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux  

Constats initiaux Objectifs Actions (indiquer les cycles concernés) Echéance (année) Indicateurs 

Construction d’un projet de 

réseau permettant la mise 

en œuvre d’un double 

pilotage efficient avec appui 

de l’IA IPR et du 

coordonnateur  

Optimiser le pilotage et le 

fonctionnement du réseau 

Etre vigilant sur le recrutement du coordonnateur à mi-temps et 

sur la compatibilité des différentes missions de son ETP 

A partir de 2016 

Maintien du coordonnateur sur le 

poste 

Respect de la lettre de mission 

Nombre de CESC organisés dans 

l’année 

Nombre de comités de pilotage 

organisés et fréquentation 

Doter le coordonnateur d’une lettre de mission adaptée à la 

spécificité du territoire  

Renforcer l’action du conseil 

de cycle 3 

Désigner un référent parmi les professeurs de collège pour 

participer aux conseils de cycle 3 Rentrée 2016 
Nombre de professeurs référents C3 

 

Diffusion des actions 

réalisées sur le  réseau à 

développer  

Valorisation du travail et 

communication auprès des 

familles par le biais de sites 

de manifestations. 

Développer la 

communication 

Expérimenter l’ENT au primaire et se l’approprier au collège 

2015-2019 

Création d’un ENT primaire 

Fréquentation des sites et autres 

supports en ligne de communication 

Nombre de manifestations proposées 

Création de pages spécifiques sur le site de circonscription, le site 

du collège et son ENT ; utilisation des réseaux sociaux pour 

valoriser les actions ; s’appuyer davantage sur la presse locale et 

régionale 

Organisation de manifestations en direction des parents 

(exposition de travaux d’élèves, spectacles…) 



3. Rappel des 4 axes du projet académique au 1
er

 septembre 2015 

� L’ambition pour chaque parcours 

� Former un élève connecté et participatif 

� L’éducation dans un monde ouvert 

� Des réseaux, des chaînes d’action au service d’une stratégie 

 

4. Dispositifs spécifiques sur le réseau. 

Précisez brièvement quelles sont les modalités de mise en œuvre sur le réseau. 

 

- Scolarisation des moins de 3 ans : accueil de 8 TPS au sein d’une classe de PS en 2015-2016 à l’école maternelle 

Marie-Jo Besset. 

- Plus de maîtres que de classes : 3 postes et demi sur 4 écoles en 2015-2016. 

- Un demi-poste supplémentaire en 2016-2017 sur l’école hors REP Pierre Bonnard. 

- Accompagnement continu en 6
ème

  

- UPE2A 1
er

 et 2
nd

 degré 

- Classe ULIS (Arc-en-ciel 1) avec inclusions des élèves sur les écoles AEC1 et 2  

- SEGPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Annexes actualisées chaque année 

� La fiche CAREP du réseau précisant les noms et prénoms du Principal, de l’Inspecteur de l’Education Nationale, 

et des directrices ou directeurs d’écoles). 

� Le tableau de bord du réseau (sur la base du tableau de bord commun de l’Education Prioritaire). 

� La ventilation des effectifs du réseau, par niveaux scolaires et par année de naissance. 

� La composition du comité de pilotage. 

� La composition du conseil école collège. 

 


