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Collège Jean-Philippe Rameau

Étaient présents :
M. Philippe BRASSAC, principal  du collège Rameau,  M. Alain NIERMONT, inspecteur de l’éducation
nationale de la circonscription de Dijon ouest, M Alban BOITEL, principal adjoint du collège Rameau, M.
Jean  Baptiste  DURAND,  coordonnateur  du  REP,  Mme  Anne-Sophie  MATHEY,  directrice  de  l’école
élémentaire  Buffon,  Mme Pauline  MILLIERE,  directrice  de  l’école  élémentaire  Champs  Perdrix,  Mme
Sandra DALBY, directrice de l’école maternelle Alsace, Mme Vanessa CHATEAUX, directrice de l’école
maternelle  Anjou,  Mme  Christelle  PAVON,  professeur  au  collège  Rameau,  M.  Mustafa  RACHIDI,
professeur  au  collège  Rameau,  Mme  Francine  RICHARD,  CPE  au  collège  Rameau,  Mme  Sophie
BRIOTTET, déléguée du préfet, Mme Martine VINCENT, responsable de la politique de la ville à la CAF,
Mme Elsa DEBARNOT, coordinatrice PRE Dijon et  responsable du PEG de Dijon, Mme Isabelle VAN
HUYSE, responsable de l’accueil solidarité famille de la Fontaine d’Ouche, Mme Hélène PLANCKAERT,
centre socioculturel de la Fontaine d’Ouche.

étaient excusés :
M. François REBSAMEN, maire de Dijon, M. François SAUVADET, président du conseil départemental de
Côte  d’Or,  M.  Laurent  ROY, professeur  au collège Rameau,  M Romain HENRY, professeur au collège
Rameau.

Monsieur BRASSAC ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour : la présentation et le vote du projet de
réseau d’éducation prioritaire de la Fontaine d’Ouche.
Monsieur NIERMONT remercie les enseignants du réseau et les partenaires présents.

Cette réunion du premier comité de pilotage du réseau d’éducation prioritaire de la Fontaine d’Ouche trouve
son origine dans la refondation de l’éducation prioritaire. Cette refondation a été conduite ces deux dernières
années à partir du constat suivant :
- l’origine sociale pèse très fort (et de plus en plus) sur les destins scolaires en France, bien davantage que
dans la  plupart  des  autres  pays de l’OCDE.  Les inégalités  ont  fortement  augmenté  entre  2003 et  2012
(France PISA 2012 OCDE). Les écarts de réussite des élèves entre l’EP et hors EP ne se réduisent pas (il se
sont maintenu à 15 points environ en fin de CM2 et ont augmenté en fin de 3ème).
Malgré tout, certains réseaux obtiennent des résultats remarquables avec des élèves qui réussissent. C’est en
s’appuyant  sur  ces  réussites  et  en  analysant  les  facteurs  multiples  qui  ont  permis  d’y  conduire  que  la
refondation de l’EP s’est construite. Afin de diffuser et de partager ces réussites, un référentiel de l’éducation
prioritaire a été élaboré. 
Par ailleurs, afin de mieux répartir les moyens et remettre à jour une carte de l’EP déjà ancienne, la carte a
été revue. C’est à cette occasion que la Fontaine d’Ouche est entrée en EP à la dernière rentrée.

1) Méthodologie :
Depuis septembre, et tout au long des derniers mois, le projet du réseau s’est peu à peu construit d'abord
grâce à un diagnostic partagé lui-même réalisé à partir :

• d’un état des lieux quantitatif et qualitatif du contexte local, des dispositifs, partenariats, projets déjà
mis en œuvre.

• des nombreux échanges, des travaux conduits au cours de réunions d'équipe au collège, dans les
écoles ou avec les partenaires.

• de l'autoévaluation des équipes d'école et du collège. 



Cette  autoévaluation  a  mis  en  avant  des  réalités  du  réseau  et  a  permis  de  se  situer  par  rapport  aux
préconisations du référentiel  REP.  Le référentiel  est  un document  national,  synthèse de l'expérience des
réseaux, il pose des principes, des repères solides qui ont fait la preuve de leur efficacité pour favoriser la
réussite de tous les élèves. C'est en confrontant les pratiques et organisations des écoles et du collège aux
principes d’action du référentiel que des points forts et des points faibles du réseau ont été identifiés. En
voici les principaux résultats par grands  domaines :

Les domaines 5 et 6 (fond vert) relèvent du pilotage et ont été renseignés par les pilotes pour le réseau dans
son ensemble. 
Les points forts du réseau sont rapidement présentés. Parmi eux, les nombreux projets interdisciplinaires,
inter-écoles ou inter-cycles, le partenariat, la scolarisation des moins de trois ans... sont évoqués.

2) Les axes du projet
L'état des lieux et l'autoévaluation conduite dans le réseau ont également mis en évidence des points faibles
auxquels correspondent les axes prioritaires du projet de réseau :

Axe 1 : Améliorer les acquis et les résultats des élèves pour assurer la maîtrise du socle commun

C'est  sur cette première priorité que les professeurs du réseau ont  fait  part  de leur préoccupation.  C'est
sensible aussi bien à travers l'autoévaluation (Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines :
51%) que dans les échanges au sein des équipes. 
C’est un objectif phare de la refondation de l’école : permettre à chaque élève d’acquérir le socle commun de
connaissance  de  compétences  et  de  culture  à  la  fin  de  la  scolarité  obligatoire.  C'est  aussi  le  but  de  la
refondation de l'éducation prioritaire qui est avant tout pédagogique. 
C’est – enfin - un enjeu de société. L’illettrisme touche 3 à 4 millions d’adultes en France, adultes qui ne sont
plus en formation et  dont  les compétences en maîtrise de la langue régressent en raison d'un niveau de
formation initiale insuffisant. 
Les  enseignants  sont  tous  confrontés,  au quotidien,  aux compétences  lacunaires  de nombreux élèves en
difficulté à l'oral, en lecture, en production d'écrits… C'est dans ces domaines que les difficultés peuvent vite
devenir insurmontables pour la scolarité des élèves. Or, il est scientifiquement admis qu'on peut prévenir
l’illettrisme à l'âge adulte si un seuil minimum de compétences a été acquis au cours de la scolarité  : le
« seuil d’irréversibilité des acquis ». 
La mission de l'école est donc de prévenir l'illettrisme et au niveau du réseau, plusieurs pistes de travail sont
envisagées :
- améliorer le repérage des élèves fragiles qui n’ont pas acquis le pallier 2 du socle commun.
- améliorer au sein de l’école la prise en charge de ces élèves  : l’entrée en EP nous permet de disposer
d’outils (Aide personnalisée au collège, dispositif plus de maîtres que de classes dans les écoles…) qui
doivent être mis au service d’une prise en charge plus individualisée de ces élèves en difficulté.



Un autre objectif de ce premier axe qui recueille l'unanimité est celui sur le numérique : 
L'item « les usages du numérique sont largement développés »  n'est atteint qu'à 22 % dans le réseau. 
Des enseignants pointent un manque de formation ou des équipements parfois défaillants. La grande majorité
d'entre eux s'accordent cependant sur l'intérêt du numérique à l'école : c'est un outil qui permet le travail
coopératif, qui peut favoriser la différenciation… Les usages du numérique peuvent améliorer l'efficacité de
l'enseignement, tout en augmentant le motivation des élèves.
De plus, face à la surexposition de nombreux élèves aux écrans en tout genre, la fracture numérique persiste.
Si elle concerne moins l'équipement des familles, elle se porte désormais sur les usages. De nombreux élèves
ne développent  en effet  que très peu de compétences liées à la citoyenneté numérique,  de compétences
manipulatoires (traitement de texte, tableur, recherche sur internet…), ce qui créé un fossé entre ceux qui
apprennent à la maison et les autres.

C'est pourquoi une des priorités de ce projet sera de développer les usages du numériques au sein du réseau.

Axe 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante : l’évaluation des élèves.
C'est un axe qui a été retenu même si d'un premier abord, les écoles et le collège ont plutôt bien évalué les
items correspondants à l'évaluation des élèves.  Il  apparait  cependant que la recherche d'une plus grande
cohérence entre les pratiques reste à construire, notamment en ce qui concerne les évaluations diagnostiques
qui permettent de valider le socle commun, de constituer les groupes de besoin, de mieux situer les élèves
par rapport à la norme nationale. 
C'est une priorité qui nécessitera aussi de s'interroger sur les progressions et programmations communes sur
le nouveau cycle 3 (CM-6ème), sur l'évaluation par compétences, sur la notion de tâche complexe. Il s'agira
d'améliorer la cohérence des pratiques d'évaluation entre les écoles et le collège. L’évaluation permet-elle de
mesurer les progrès de l’élève ? L’incite-t-elle à travailler et à progresser ?

Axe 3 : La coopération avec les parents
C'est une priorité qui s'est considérablement développée ces dernières années notamment dans les écoles, où
beaucoup a déjà été fait mais qui, pourtant, apparaît en creux dans l'autoévaluation du réseau.
En y regardant de plus près, on constate que les résultats sont très variables selon si les écoles mettent en
place ou non les classes ouvertes en activité, les espaces parents… Là où ces dispositifs existent, les résultats
sont bien plus élevés : on peut donc y voir un encouragement à poursuivre dans cette voie.
La conviction des collègues sur l'ouverture de l'école aux familles évolue : de plus en plus partagent l’idée
que le regard d'un parent sur la scolarité de son enfant, que la confiance qu'il peut accorder à l'école est un
facteur décisif de la réussite scolaire. Or, trop souvent, l'école et la famille sont des entités étanches l'une à
l'autre.
Aujourd'hui, dans les REP, l'ouverture de l'école aux familles est une nécessité : les parents dans les milieux
populaires  ont  eux  aussi  besoin  de  meilleurs  rapports  avec  l’école.  Certes,  il  convient  d'éviter  toute
généralisation : des enfants issus de milieux populaires réussissent encore admirablement bien à l'école. Bien
souvent, ces enfants vivent dans des familles où l'école est reconnue et valorisée.

Axe 4 : Développer l'éducation artistique et culturelle et favoriser l'engagement citoyen des élèves 
Cet axe du projet de réseau n'était pas envisagé dans un premier temps mais a été ajouté suite aux échanges
avec les équipes. En effet, les projets culturels et citoyens sont nombreux dans le REP. Cependant, ils doivent
rester une préoccupation et une priorité : de nombreuses familles ne fréquentent pas les lieux de culture
pourtant nombreux dans l’agglomération dijonnaise.

Mme RICHARD précise qu’au cours d’échanges avec des élèves du collège, elle constate que ceux ci n’ont
pas été dans un musée depuis qu’ils ont quitté l’école primaire.
Mme DEBARNOT indique que ce projet est un support intéressant pour alimenter la réflexion dans le cadre
du PEG.
Mme BRIOTTET signale que les multiples projets du réseau visant à promouvoir la lecture, l'accès à la
culture et aux arts pourraient faire l’objet d’un accompagnement financier par la DRAC. 

A l’issue de la réunion, le projet de réseau est validé à l’unanimité des membres du comité de pilotage. 
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