
Réunion directeurs EEFO

1er juillet 2016

(1) Projet de réseau

• Projet accompagnement éducatif. Déjà deux projets Chorale d’école avec Alain Dardot / projet 
sciences et projet vélo avec des associations. Si des collègues d'élémentaire sont intéressés, qu’ils 
n’hésitent pas à prendre contact.

• Chorale d'école : soit sur le DECAD soit sur les APC soit sur les TAP.

Accompagnement éducatif : répertoire jazz – entre 12 et 20 élèves -

mardi : 16h05 17h30

vendredi : 16h15 17h30

période 1     : 6 semaines – Colette et Anjou

période 2     : 7 semaines – Alsace et Buffon

période 3     : Colette Anjou

période 4     : Champs Perdrix Alsace

période 5     : Champs Perdrix Buffon

• séances entretien vélo avec La Rustine : pendant 1 période le vendredi. ALSACE COLETTE

• Projet astronomie et sciences : Colette ? 

• AFPS : demander aux profs de collège pour formation : Champs Perdrix, Colette, Alsace, 
Lallemand ?

(2) Groupes de travail pour l’an prochain / les conseils de cycles de quartier

L’an prochain, chaque collègue sera invité à s’inscrire dans un groupe de travail du réseau (2 à 3 réunions 
d’1h30 dans l’année). Au moins six groupes concernent pour l’instant les collègues d'élémentaire : 

• projet « Raconte moi ta langue »

• curriculum numérique du réseau dans lequel tous les cycles seront représentés (du cycle 1 au cycle 
4)

• prévention de l'illettrisme

• prix littéraire passerelle

• programmes cycle 3 français



(3) Site du réseau / Association du réseau

• Site du réseau : il est désormais en ligne. 
Il remplacera dès la rentrée la dropbox du quartier. Tous les collègues pourront y trouver dans un espace à 
accès restreint les préparations aux rencontres de quartier, le projet de réseau et ses fiches actions, le projet 
PDMQDC et ses fiches actions.
Chaque école est invitée également à y faire figurer son projet d’école.
L’arborescence suivante est retenue.
Dans la catégorie « Professeurs » :

• élémentaire
• maternelle
• collège
• EPS et rencontres de quartier

• Association du REP. 
Elle est créée et servira de support aux actions en inter degré notamment.

(4) Rentrée scolaire

• Réunions de rentrée et conseils de maîtres

élémentaires Alsace Anjou Buffon Champs 
perdrix

Colette Lallemand

Réunion 
rentrée

Lundi 12/09
16h30

À déterminer Mardi 13/09 
17h

À déterminer Jeudi 08/09 
17h

Vendredi 
09/09 17h

Conseil de 
maîtres

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer

• Espaces parents.

Présentation des résultats de l’évaluation. Merci aux collègues volontaires de renseigner le questionnaire 
enseignants.

A Champs Perdrix, la création éventuelle de l’espace parent dans les locaux du périscolaire interdirait toute 
possibilité d’y organiser, par exemple, des petits déjeuners avec les parents, les locaux étant occupés jusqu’à 
8h40.


