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Le référentiel de l'éducation prioritaire
Le projet de réseau sera élaboré à partir d'un diagnostic partagé et construit à l'aide de deux outils principaux :

• le référentiel de l'éducation prioritaire, qui permet aux équipes d'écoles de conduire une auto-évaluation 
interne par rapport aux 6 priorités.

• l'évolution des indicateurs arc en ciel et socio-économiques des écoles collectés annuellement. Ils 
permettront de mettre à jour un tableau de bord objectif des difficultés auxquelles nous sommes confrontés.

Le référentiel de l'éducation prioritaire a pour objectif de faire évoluer les pratiques pour mieux répondre aux 
besoins des élèves. Il répond à une forte demande des équipes apparue notamment au moment des assises de 
l'éducation prioritaire : disposer de repères issus de l'expérience des réseaux, des travaux de recherche. Il offre un 
cadre structurant de principes d'actions pour améliorer la réussite de nos élèves.

Les 6 priorités mises en avant sont les suivantes :
1) Lire, écrire, parler socle commun (langue orale, production d'écrits dès le CP, …)
2) Conforter une école bienveillante et exigeante (hétérogénéité de toutes les classes, liaison école / collège, 

accueil des moins de trois ans, évaluation par compétences, évaluations diagnostiques, commission de suivi
des élèves au sein de chaque école et collège)

3) Coopération avec les parents et les partenaires (espaces parents, rencontres conviviales, entretien 
personnalisé en PS CP et 6ème, classes ouvertes en activité, bulletins en mains propres, relations avec le 
PRE,...)

4) Favoriser le travail collectif de l'équipe éducative 
5) Accueillir, accompagner, soutenir et former les nouveaux personnels.
6) Renforcer le pilotage et l'animation des réseaux. (comité de pilotage du réseau 2 fois par an au moins, lettre

de mission du coordonnateur...)
Pour chacune des priorités, le site national de l’éducation prioritaire propose de nombreuses ressources en 
adéquation avec le référentiel :
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html


Présentation de l'outil d'autoévaluation
M. Niermont présente l'outil d'autoévaluation qui sera utilisé dans l'ensemble des réseaux de l'académie.

Cet outil a été mis en œuvre dans le REP+ du Chapitre l'an dernier. Il est décliné en 4 versions :

• une version pour les écoles maternelles

• une version pour les écoles élémentaires

• une version pour le collège

• une version pour la synthèse du réseau

Chaque équipe d'école renseignera les items proposés. Ceux ne concernant pas l'école apparaissent en grisé et ne 
sont pas pris en compte dans les résultats. Une première analyse des forces et faiblesses de l'école – sous forme d'un
radar – permettra aux équipes d'école de dégager des axes pour le futur projet d'école. Cet outil a pour objectif de 
favoriser le travail en équipe et le partage d'un diagnostic, préalable à la formalisation des actions communes à 
mettre en œuvre.

Les deux dernières priorités concernent plutôt le réseau dans son ensemble et seront renseignées par le 
coordonnateur en amont de la diffusion du document auprès des équipes.
Un retour de ce document au coordonnateur est souhaité pour le 15 octobre 2015, délai de rigueur.

Projet de réseau – calendrier 2015/2016 

période Axes de travail Modalités proposées

septembre 
octobre

Diagnostic partagé école/collège pour préparer le projet de réseau. 
Autoévaluation dans chaque école grâce à l'outil proposé par le REP+  du 
Chapitre.

1 conseil de maîtres
1 réunion directeurs
1/2 journée 
directeur/coordo

novembre 
décembre

Conception du projet de réseau : à partir d'un premier bilan du projet des 
écoles, du diagnostic partagé et de l'outil d'autoévaluation, formalisation des 
principaux axes retenus (et des actions à mettre en œuvre).

1 conseil de maîtres
1 réunion directeurs

janvier 2016 Présentation du projet de réseau qui sera mis en œuvre pour 4 ans 1 conseil de maîtres
1 COPIL réseau ?

Bilan de la rentrée
• La rentrée en maternelle : 

- Suite au projet de quartier établi l'an dernier, 2 ouvertures de classe et l'ouverture d'un nouveau dispositif d'accueil
de moins de 3 ans ont permis :
1) d'améliorer pour tous les enfants de moins de 3 ans du quartier les conditions d'accueil à l'école en leur 
garantissant une qualité éducative et pédagogique...
2) … tout en augmentant le taux de scolarisation (de 37 % l'an dernier à 45 % cette année)

Scolarisation des moins de 3 ans Nbre Pourcentage

Estimation du nombre d'enfants nés en 2013 domiciliés sur le quartier (effectif de MS 
2014/2015)

145 100

Nombre d'enfants scolarisés sur un dispositif de quartier 51 35

Nombre d'enfants scolarisés dès septembre en classe ordinaire 15 10

Taux de scolarisation des enfants de moins de trois ans sur le quartier 66 45

- Une densité d’effectifs différemment marquée selon les écoles : de 90 élèves pour 4 classes à 106 élèves pour 4 
classes.



• Parentalité

- Les réunions de rentrée continuent à connaître une faible participation des familles :
école Anjou Alsace Buffon Champs P Colette Lallemand

Nombre de 
familles

16 30 % 6 30 % 20 20

- A la rentrée, extension du dispositif la mallette des parents à des écoles maternelles : Anjou et Buffon, toutes les 
classes sont concernées.

- Extension des espaces parents à l'école Alsace et bientôt à l'école Lallemand : prochaine réunion pour un premier
bilan le jeudi 8 octobre à 12h.

- Le dispositif ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves se poursuivra cette année avec une possibilité 
d'ouvrir jusqu'à 4 groupes (au collège et dans une école du quartier). Ce dispositif est désormais pensé comme un 
dispositif de réseau : les implantations des cours pourront changer selon les résultats de l'enquête lancée cette 
semaine auprès des familles. Reprise prévue des cours : début octobre.

Calendrier des rencontres artistiques et sportives de l'année

• Jeux d'opposition maternelle
Inscriptions sur le site de l'USEP – rencontre sur le quartier de la Fontaine d'Ouche

• R  encontre de fin d'année Courir, sauter, lancer
Inscriptions ouvertes à tous les niveaux de classe – Terrain synthétique du quartier – juin 2016
2 rencontres prévues :
- 1 dans le cadre d'une liaison GS/CP
- 1 pour les élèves de PS/MS.
Sur chaque demi-journée, 4 classes maximum.
Du matériel (lancers sur cibles, lancet filets, anneaux avec socle, quilles , cordes...) des écoles Buffon, Anjou
et Colette seront utilisés pour certains ateliers.

• Tout ptit bal     : 
Inscriptions ouvertes à tous les niveaux de classe – MDQFO – avril 2016
Journée complète avec 5 à 8 classes par 1/2 journée et pique-nique le midi.
Le ptit bal aura lieu dans une version raccourcie (3 danses) avec 1 ou 2 danses d'animation.

Les conseils de cycles de quartier

Cycle 1

mardi 17 novembre 2015 Anjou bilan première période et travail sur un cahier de réussite 
(propositions faites en amont par les directeurs ?)

Lundi 7 mars 2016 Champs Perdrix À définir

jeudi 2 juin 2016 Buffon Bilan de l'année – organisation 2015/2016

Nos prochaines rencontres

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

maternelle Mardi 22/09
16h30-18h
Anjou

Lundi 09/11
16h30-18h
Alsace

Jeudi 21/01
16h30-18h
Buffon

Mardi 22/03
16h30-18h
Colette

Lundi 09/05
16h30-18h
Champs Per

Ordres du jour Diagnostic projet de
réseau

Présentation 
résultats diagnostic

Axes projet de 
réseau

Cahier de réussite À définir

Tous (repas) Jeudi 08/10
12h

Mardi 15/12
12h

Vendredi 05/02
12h

Jeudi 07/04
12h

Lundi 13/06
12h
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