
Comité de pilotage REP Fontaine
d'Ouche

6 avril 2017 – Collège Jean-Philippe Rameau

_________________________

Présents :

Le projet du réseau de la Fontaine d’Ouche a été validé
il y a un an. Cette année scolaire est donc la première
de la mise en œuvre du projet.

Cette année, les projets des écoles et le projet
d’établissement du collège ont été finalisés.

Ordre du jour     :
- suivi des actions du projet de réseau (au cours du
COPIL, un focus est fait sur quelques actions qui
fédèrent, sans souci d'exhaustivité)
- présentation des projets des écoles
- perspectives et projets pour l'année scolaire
2017/2018

Premier bilan 2016/2017 : le suivi des
actions du projet de REP

Axe 1     : apprentissages et maîtrise du socle commun

Objectif 1     : Garantir l'acquisition du «     lire, écrire,
parler     » pour apprendre dans toutes les disciplines et prévenir l'illettrisme

Le prix littéraire passerelle du réseau : 
Tous les élèves de 6ème et de CM2 des 5 écoles du réseau y participent. Tous lisent au cours de
l'année 6 ouvrages de littérature de jeunesse, publient des critiques sur un blog dédié, 
rencontrent des auteurs, réfléchissent à leur citoyenneté numérique, échangent autour des 
thématiques des livres… Ce projet fédérateur a pris de l’ampleur pour sa deuxième année. 
Comme l’an dernier, chaque classe de CM a été associée en binôme avec une classe de 6ème.  
Les élèves de CM2 viennent au moins quatre fois au collège, pour des séances d'éducation aux 
médias et à l'information, pour des ateliers d'écriture avec les sixièmes, pour un grand défi 
autour des livres en fin d'année, pour rencontrer les auteurs en lice pour le prix littéraire.
Les 10 classes prenant part au projet ont également assisté à un spectacle musical sur un livre 
à la maison phare, et participent toutes à un voyage au château de Guédelon en fin d'année, 
lieu où se déroule l'intégralité de l'intrigue d'un ouvrage du prix. 

NOM

M Brassac x

M Niermont x

M Boitel x

M Durand x

Mme Debarnot x

M Depoil x

Mme Popard x
Mme Dilenseger x
M Pinte

M Gautherot

M Guilloteau

Mme Maulandi x

M Pujol x

Mme Dalby x

Mme Iakhlef f x

M Sauv adet x

Mme Van Huy se x

Mme Vincent x

Mme Richard x

M Drof f x

Mme Briottet x

M Gerv ais x

Mme Garnoussi x
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Défi lecture CE2/CM1 : 
Cette année 4 classes de CE2 / CM1 du REP participent à un rallye lecture avec pour partie des
ouvrages du prix littéraire de l'année précédente. Des classes viennent au collège pour 
préparer les quiz proposés au cours du défi lecture organisé en fin d’année avec des ateliers 
numériques sur les livres lus pendant l'année. 

L’aide personnalisée en lecture au collège :
Une meilleure détection des élèves faibles lecteurs est organisée à l'entrée en sixième pour 
proposer des remédiations  : à l'issue d'un test de lecture / orthographe réalisé auprès de 
l'ensemble des élèves de 6ème du collège, prise en charge de groupes d'élèves très faibles 
lecteurs sur les 4 premières périodes de l'année. Rencontres avec les familles pour expliciter 
les enjeux de l'aide et l'accompagnement qui peut être réalisé à la maison. Le professeur de 
l'UPE2A ayant également pris un groupe, ce sont 18 élèves qui ont bénéficié du dispositif sur 
l'année, certains une période, d'autres 2 voire 3 périodes suivants les besoins à raison de deux 
fois une heure par semaine.

Un dispositif plus de maîtres que de classes qui se renforce : 
La co intervention est la modalité d’organisation largement majoritaire : un nouveau poste a 
été créé sur le quartier permettant des interventions plus massées sur les élèves et 
notamment en cycle 2 (mathématiques et lecture).

Objectif 2     : Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans les enseignements     : développer les 
usages du numérique

Un groupe de travail « parcours numérique » constitué sur le réseau :
Ce groupe inter-degré se réunit à trois reprises pour élaborer une progression sur l'ensemble 
du cycle 3 et du cycle 2 dans l'acquisition des compétences numériques (compétences 
manipulatoires, Éducation aux médias et à l'information, …). Le document est en cours de 
finalisation et sera diffusé aux écoles à la rentrée de septembre 2017.

La création d'un site du réseau et de multiples sites d'école dont certains sont utilisés par 
les élèves. Pour certaines écoles maternelles, la mise en ligne d’un carnet de réussite 
dématérialisé sur le site du réseau.
Des classes des écoles qui participent aux projets académiques rendez-vous TICE cycle 2 et 
rallye internet cycle 3.

Axe 2     : Conforter une école bienveillante et exigeante – L'évaluation des élèves.

Objectif : Valoriser les compétences des élèves pour construire des parcours de réussite

Des formations pour les enseignants
Un stage REP en inter-degré sur la « tâche complexe », organisé et animé par les conseillers 
pédagogiques de la circonscription et une formatrice second degré. Une formation EP 
académique sur l’évaluation bienveillante a également été organisée au collège Rameau avec 4
enseignants du réseau.

Dispositif prévention de l'illettrisme : 
Suite à une formation sur la prévention de l'illettrisme organisée en inter-degré, une grille 
d'évaluation des écrits des élèves commune, partagée par les collègues de CM2 et de 6ème est 
utilisée cette année.



Des évaluations diagnostiques pour le début de CP :
Un travail est conduit par les équipes du réseau pour disposer d'évaluation diagnostic 
communes en CP (évaluations proposées par le RASED et les maîtres du dispositif « plus de 
maîtres que de classes »).

Une évaluation « passerelle » en histoire géographie en fin de CM2 et à l'entrée en 
sixième, évaluation conçue par un groupe d'enseignants des écoles et du collège. 

Axe 3     : le partenariat avec les familles

Objectif : Conforter des liens de confiance entre les familles et l'école.

Les espaces parents dans les écoles et au collège : 
Les  espaces parents ont pour objectifs de :

 favoriser la participation des familles et les relations parents / enfants / institutions
 créer un lieu de dialogue et d'ouverture dans un espace de confiance et de confidentialité ;

échanger sur des thématiques éducatives préoccupant les familles. 
 organiser une cellule de prévention et d'orientation en lien avec les problématiques sociales

et/ou psychologiques (enfants/parents/familles)
 développer et accompagner l'accès aux droits et à l'information avec la mise en relation des

différents partenaires du territoire
Un projet d'aménagement et d'animation d'espaces parents au sein des écoles et du collège a vu le jour
progressivement au cours des trois dernières années.  Un partenariat très large s'est constitué autour
de  ce  projet :  les  accueillants  au  cours  des  permanences  sont  issus  d'horizon  très  divers  mais
s'engagent tous sur une charte de l'accueillant, conçue à l'issue d'un travail collectif.
Progressivement,  le projet a évolué :  au départ,  des permanences régulières étaient assurées dans
chaque espace par des partenaires de l'école présents sur le quartier de la Fontaine d'Ouche. Au cours
de l'année 2016/2017, le besoin s'est fait sentir de faire intervenir des professionnels pour animer des
ateliers débats sur des thématiques préoccupants les parents.  Une expérimentation en ce sens est
conduite dans trois espaces parents depuis janvier 2017.

Le projet « raconte-moi ta langue » : 
Ce projet autour de la littérature de jeunesse et plus particulièrement des albums bilingues est
lancé en partenariat avec la bibliothèque municipale depuis cette année. Il s'agit  d'associer les
parents à la vie de l'école, de favoriser les liens école/famille et de valoriser les langues et
cultures  d'origine  des  élèves  et  les  élèves  bilingues  afin  qu'ils  entrent  mieux  dans
l'apprentissage du français. Un groupe de travail s'est réuni 3 fois cette année, des liens sont
établis  entre  certaines  classes  de  maternelle  et  l'UPE2A  du collège.  Une  demi-journée  de
formation a également pu être organisée pour les enseignants participant au projet.

Les classes ouvertes en activités : 
Elles se sont multipliées ces dernières années et concernent plus de la moitié des classes des
écoles du réseau (24 classes cette année contre 21 l’an passé et 7 il y a deux ans). Les retours
des parents comme des collègues les mettant en œuvre sont tous très positifs.

Le dispositif « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves » : 
Il a été envisagé comme un dispositif de réseau puisque les cours sont dispensés à la fois dans
une école et au collège. La fréquentation a été nettement en hausse cette année (11 personnes
présentes  en  moyenne  mensuelle  à  Alsace  et  15  à  21  présents  en  moyenne  mensuelle  à
Rameau). Malheureusement, le départ d'une formatrice en janvier puis d'une autre début mai
ont perturbé le bon fonctionnement du dispositif.



Axe 4     : l'ouverture culturelle et la citoyenneté

Objectif : Favoriser l'accès égal de tous les élèves à l'art, à la culture ; Développer les actions 
citoyennes au sein des écoles et en partenariat.

Les rencontres inter écoles de quartier ont été reconduites cette année : 1300 écoliers ont 
participé aux rencontres sportives organisées par le coordonnateur, de la maternelle au CM2.
350 élèves ont participé au tout ptit bal des maternelles du quartier et 170 aux rencontres 
chantées.

A noter également, la mise en place de conseils d’élèves dans plusieurs écoles (Champs 
Perdrix et Colette notamment), la poursuite de nombreux projets au collège : classe 
patrimoine, liens avec le musée des Beaux-Arts, projet d’option théâtre en sixième, projets 
E3D avec une labellisation de niveau 2…

Comme support à certains projets inter-degré, une association du REP a été créée, association 
dont le but est de faciliter la gestion et l’organisation de projets fédérateurs pour le réseau 
(webradio, sécurité routière, prix littéraire, ...)

Présentation des projets des écoles et du projet d'établissement du collège
Les projets des écoles, rédigés en début d'année scolaire, s'inscrivent dans ces axes. Un 
document synthétique présentant les actions des écoles du REP est présenté. Le projet du 
collège est également en cours de rédaction.

Perspectives et projets pour l'année scolaire 2017/2018

La poursuite des principaux projets existants : le prix littéraire et le défi lecture, raconte-moi 
ta langue.
Un nouveau projet sur le réseau : la création d'une web radio. Une option média ouverte l’an 
prochain à des quatrième du collège. Des élèves de l’école Buffon, en partenariat avec la 
maison phare, conçoivent cette année des chroniques radio diffusées sur radio campus. L’an 
prochain, grâce au matériel dont le réseau a fait l’acquisition, des classes volontaires dans les 
écoles pourront participer à ce projet.

Le prochain comité de pilotage du réseau se tiendra au premier trimestre de l’année 
2017/2018 afin d’examiner l’évolution des indicateurs.
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