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(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 de maternelle sont intéressés, qu’ils 
n’hésitent pas à prendre contact.

• Projet de cahier de réussite en maternelle : échanges autour de la mise en forme proposée aux 
collègues. Les titres des grands domaines seront ajoutés et la mise en page aérée. Le document est 
ensuite envoyé aux écoles et mis à disposition de tous sur le site du réseau.

(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 deux groupes concernent pour l’instant les maternelles : le groupe sur le 
projet « Raconte moi ta langue » qui concernera les 8 collègues inscrits ; le groupe sur le curriculum 
numérique du réseau dans lequel tous les cycles seront représentés (du cycle 1 au cycle 4).

(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 mais également à des projets inter 
écoles qui pourraient voir le jour dans les années à venir.

(4) Rentrée scolaire

• Réunions de rentrée et conseils de maîtres
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• Espaces parents.

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

Attention, 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.

(5) Scolarisation des moins de trois ans

Bilan fiche d’inscription / Bilan commission. La commission s’est bien passée notamment parce qu’il y avait
moins de demandes que l’an dernier. 

D’une manière générale, le bilan des enfants de moins de trois ans scolarisés dans leur école de secteur est 
mitigé : la fréquentation de la pause méridienne pour certains d’entre eux notamment est un moment 
particulièrement difficile. Des horaires décalés à la cantine pourraient par exemple améliorer la situation

Par ailleurs, quelques parents d’enfants de 2 ans à la crèche sont venus pour l’inscription dans les écoles 
maternelles, pensant cette inscription « obligatoire ».

Ce constat fait apparaître la nécessité de relancer la commission petite enfance sur le quartier de façon à 
pouvoir échanger avec la ville, la halte garderie, la crèche collective afin de mieux coordonner l’accueil des 
enfants de moins de trois ans sur le quartier.


