
Projet du REP 2016/2020

http://reppfontaintponchhp.eihfonjont.eore

Et l’ibspthp op tncvpllps onrephtvps titntilps scre l’éochitnt prennrenainrep, hpttp ittép psa
hpllp oc bnlit op tnarep prenjopa, 5 its ipreès l’ptareép pt éochitnt prennrenainrep.e

Lp prenjopa oc reéspic psa oits si opretnèrep ittép pa oina l’nbjopa o’ct bnlit pt plcsnpcres phisps :
f oits hhiqcp éhnlp pa ic hnllègp ic hncres oc opcxnèmp arenmpsarep, bnlit ops ihtnts mnsps pt œcvrep, 
pximpt ops ntonhiapcres pa ops hnblps fxéps pt 2015/2016.e Preésptaitnt pa éhhitgps ic hncres o’ct hntspnl 
ops miîareps.e
f ic arennsnèmp arenmpsarep op l’ittép shnlinrep, reéctnnt oc hnmnaé op pnlnaigp oc REP pncre preésptapre hp bnlit pa
pximntpre lps pnsaps op areivinl pncre lp ocacre prenjopa op reéspic.e

Aft o’éaiblnre ct tncvpl éaia ops lnpcx, ops nctls snta à tnarep onspnsntnt     :  
- des indicateurs de résultats scolaires et de parcours scolaires:

• lps reésclaias icx évilcitnts titntilps  P pa  E1 
• lps reésclaias icx évilcitnts titntilps 6èmp pa icx apsas RO  op oébca 6èmp
• lps reésclaias ic brepvpa icssn bnpt ic hntareôlp hntttc qc’icx éprepcvps pnthacpllps
• lps aicx op minttpt, lps aicx o’nrenptaitnt oits lp prenvé pa pt SEGPA
• lps ntonhiapcres replitos à l’nrenptaitnt ops élèvps ic hnllègp

- des indicateurs de contexte socio-économiques
• P S pa IPS ops oimnllps, 
• ntonhiapcres nsscs ops onttéps  AF, INSEE… (aicx op picvrepaé, oimnllps mntnpireptailps, …)
• sngtilpmptas pa RIP (ptoithp pt oitgpre), sngtilpmpta ibsptaénsmp, reppéreigps PRE, sithtnts pa 

repaireo ic hnllègp,.e.e.e

- des indicateurs concernant les personnels et les moyens
• lps pffphtos pa lps aicx o’pthiorepmpta
• l’ithnpttpaé pa l’âgp ops prenopsspcres

- un bilan qualitati et quanttati des actons conduites dans le réseau ces 4 dernières années sur les 4 
axes prioritaires :

• Axe 1 : apprentiiaaei et maîtriie du iclee lcmmun
Objeltf 1 : Garantr e'alquiiitcn du « eire, élrire, pareer » pcur apprendre dani tcutei eei diilipeinei et prévenir 
e'ieeettriime
Objeltf 2 : Mettre en œuvre dei itratéaiei éprcuvéei dani eei enieianementi : déveecpper eei uiaaei du numérique

• Axe 2 : Ccnfcrter une élcee bienveieeante et exiaeante – L'évaeuatcn dei éeèvei.
Objeltf : Vaecriier eei lcmpétenlei dei éeèvei pcur lcnitruire dei parlcuri de réuiiite

• Axe 3 : ee partenariat avel eei famieeei
Objeltf : Ccnfcrter dei eieni de lcnianle entre eei famieeei et e'élcee.

• Axe 4 : e'cuverture luetureeee et ea litcyenneté
Objeltf : Favcriier e'allèi éaae de tcui eei éeèvei à e'art, à ea lueture ; Déveecpper eei altcni litcyennei au iein dei 
élceei et en partenariat.

Pncre hp bnlit, ct qcpstnttinrep ntonvnocpl itntymp sprei prenpnsé à ancs lps ptspngtitas oc reéspic.e

http://rep-fontainedouche.ac-dijon.fr/


Calendrier indicati     :  

• janvier-février 2020 : iynthèie et relueie dei indilateuri de lhaque élcee par ee lccrdc / 
préientatcn en réunicn de direlteuri du REP.

• mari 2020 : biean du prcjet de REP et dei prcjeti d’élcee ; CM lccrdc / équipe enieianante dani 
lhaque élcee et envci dei queitcnnairei bieani à lhaque prcfeiieur

• avrie 2020 : iynthèie queitcnnairei, dei bieani dei lcnieiei de maîtrei et dei prcpciitcni de 
lhaque élcee par ee lccrdc.

• Mai – juin 2020 : préientatcn du biean du prcjet de REP en lcmité de piectaae du réieau / 
élhanaei iur eei axei de pricritairei du futur prcjet

• ieptembre – délembre 2020 : rédaltcn du ncuveau prcjet de réieau et dei premièrei ilhei 
altcn



1) Les résultats scolaires des élèves du REP
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Les écarts moyens en maths et irançais (comparatiement REP/circo et comparatiement au sein du 
collège Rameau REP / hors REP)

Éval 6ème 2017  2018  
Score en mathématiques 242,3 236,5
Dépt 258,5 257,3

Lps reésclaias ic DNB :
Et 2019 :

aicx op reécssnap ic DNB :
95 % élèvps hnres QPV

87 % élèvps QPV

L’orientation au collège et au lycée

En fin de seconde GT et pro, 
des taux de passage 
conformes aux taux 
nationaux ; des réorientations 
peu nombreuses. → les élèves
ne sont pas plus en échec que 
la moyenne à l’entrée au 
lycée.
Des élèves orientés en 
prépamétiers en fin de 
quatrième (parcours réussite 
du collège).

maitrise fragile et insuffisante
2019 début CP début CE1 6ème

mathématiques -7,8 -7,3 -17,2
français -11,2 -10,6 -11,4
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2) Quelques indicateurs du contexte socio-économiques

Chiffres COMPAS  2017
Qciretpre Fntaintp o’Ochhp (piretp QPV) : 7 466 habitants
14% op li pnpclitnt o’nrengntp éareitgèrep ctp pnpclitnt jopctp : 39% op li pnpclitnt i mnnts oe 25 ans 
(1900 enfants de moins de 15 ans, 1030 jeunes de 15-24 ans)
39 % de la population du quartier sous le seuil de pauvreteé  (chiffres 2012)
22,5% des meénages du quartier de Fontaine d’Ouche sont couverts par les minima sociaux en 2014, 
soit 700 meénages
En 2014, le quartier au sens large (20000 habitants avec 9 IRIS dont les 3 en QPV),  compte 823 
mineurs vulneérables soit 26 % des 2-16 ans dont 448 enfants de 2 aà  10 ans (eé tude COMPAS 2014)

IPS Colette : 88,4
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3) Les indicateurs personnels et moyens
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L’école Colette
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% affectés en collège privé Le chiffre 2016 correspond à 
une moyenne établie sur les élèves de CM2 retrouvés en 
6ème entre les rentrées 2012 et 2016.  

Part d'élèves de CM2 inscrits en 6ème SEGPA Le chiffre 
2016 correspond à une moyenne établie sur les élèves de 
CM2 retrouvés en 6ème entre les rentrées 2012 et 2016.  



Les résultats scolaires – école Colette
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4) Bilan des actions

Axe 1 : Améliorer les acquis et les résultats des élèves pour assurer la maîtrise du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture

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

Ce qui fédère au niveau du réseau :

Actions Objectifs Indicateurs Bilan

Conception et utilisation 
d'outils communs en inter-
degreés qui permettent 
d’accompagner la 
progression de chaque 
eé leàve dans la construction 
de ses compeétences de 
lecture, d’eécriture et 
d’expression orale

Dans le cadre du travail 
engageé  sur la preévention 
de l'illettrisme :

Permettre aà  tous les eé leàves
d'atteindre le niveau A2 en
maîîtrise de la langue, seuil
d’irreéversibiliteé  des acquis 
par :
- la mise en place d'une 
eévaluation formative 
individualiseée, harmoniseée
et continue de la langue 
eécrite pour les eé leàves de 
cycle 3
- une meilleure deé tection 
et prise en charge des 
eé leàves faibles lecteurs de 
cycle 3 (fluence)

Nombre d'enseignants 
participants aà  la 
conception des outils
Nombre de classes ouà  les 
outils partageés sont mis en
place.
Pourcentage d'eé leàves en 
grande difficulteé  de lecture
aà  l'entreée au colleàge (test 
ROC ou ELFE)
Pourcentage d'eé leàves qui 
valident les paliers 1 et 2 
du socle commun.

→ grille de prioriteés 
langue eécrite : action 
d’abord mise en place en 
cycle 3 puis abandonneée 
progressivement.
→ deé tection et prise en 
charge des eé leàves faibles 
lecteurs en deébut de 
6eàme : action toujours en 
cours.

Mise en place d'un rallye-
lecture inter-eécoles pour 
les eé leàves de maternelle et 
de cycle 2

Deévelopper les 
compeétences langagieàres 
des eé leàves.
Renforcer le partenariat 
avec la 
bibliotheàque municipale
Proposer des formations 
aux enseignants sur la 
construction du langage et 
le lexique en maternelle.

Nombre de classes 
participantes aux rallyes
Nombre d'enseignants 
participants aà  des 
formations sur le langage 
et le lexique
Nombre de seéances aà  la 
bibliotheàque de quartier.

→ action mise en place 
depuis la rentreée 208 pour
les GS/CP et 2019 pour les
CE1
→ formations en 
maternelle proposeée 
pendant les stages REP.
→ renforcement du 
partenariat avec la 
bibliotheàque de quartier

« Raconte-moi ta langue » Valoriser les langues et cultures d'origine des eé leàves et 
les eé leàves bilingues afin qu'ils entrent mieux dans 
l'apprentissage du français
Associer les parents aà  la vie de l'eécole et favoriser les 
liens eécole/famille

Action qui a deémarreé  au 
troisieàme trimestre 
2016/2017 et s’est 
poursuivie pendant 2 
anneées scolaires.

Je lis, tu lis, nous lisons Creéer une culture commune
Maîîtriser la langue française pour reéussir sa scolariteé , 
sa vie d'individu et de futur citoyen (augmenter le 
temps de lecture et d’eécriture quotidien).
Instituer un temps de lecture quotidien obligatoire 
pour toute la communauteé  eéducative, eé leàves, 
enseignants, chefs d’eé tablissement, agents, 
animateurs… ainsi qu’avec les partenaires du quartier. 

Depuis feévrier 2018 et 
pendant 3 anneées 
conseécutives, 2000 eé leàves 
sont concerneés sur le 
quartier Fontaine d’Ouche.
De nombreux partenaires 
se sont associeés au projet.



D'autres actions possibles :

• Mise en œuvre, notamment au cycle 2 dans le cadre du dispositif plus de maîîtres que de 
classes, de seéquences en co-intervention (notamment aà  l'aide d'outils qui ont donneé  
satisfaction : ROLL, Fluence, …) → action abandonnée avec la disparition des PDM

• Participation de classes aà  des deé fis-matheématiques (par exemple au cours de la liaison 
CM2/6eàme) → action mise en place pour la première fois en mai 2020

• Poursuite du deé fi-langues pour les classes de CM2 et de 6eàme du reéseau. → action poursuivie 
tous les ans
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Objectif 2 : Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans les enseignements : développer les 
usages du numérique

Ce qui fédère au niveau du réseau :

Actions Objectifs Indicateurs Bilan

Creéation d'un prix 
litteéraire du reéseau

Former les eé leàves au 
numeérique et aà  la 
citoyenneteé  numeérique
Favoriser la reéussite 
scolaire des eé leàves de la 
Fontaine d'Ouche en 
deéveloppant leur 
culture litteéraire
Deévelopper le travail 
collaboratif, la 
mutualisation au sein 
du reéseau
Renforcer la liaison CM2
/ 6°
Familiariser les eé leàves 
avec les lieux culturels 
et leur faire rencontrer 
des auteurs de 
litteérature de jeunesse. 

Nombre de classes 
inscrites au prix litteéraire
Nombre d'enseignants 
engageés dans le projet
Nombre de rencontres 
avec des auteurs de 
litteérature de jeunesse. 
Nombre de publications 
en ligne des eé leàves.

Action reéaliseée et 
progressivement 
eé tendue aà  toutes les 
classes de la GS aà  la 
6eàme en associant 
eégalement des eé leàves de
4eàme pour la premieàre 
fois en 2019/2020

Construction d'un 
parcours numeérique 
pour les eé leàves de la 
maternelle au colleàge

Former les eé leàves au 
numeérique et aà  la 
citoyenneteé  numeérique
Identifier et mobiliser 
des personnes 
ressources au sein du 
reéseau pour assurer des 
formations au 
numeérique
Deévelopper l'autonomie
des eé leàves en mobilisant
des outils numeériques

Nombre d'enseignants 
participant au groupe 
de travail sur le 
curriculum numeérique

Action reéaliseée au cours 
de l’anneée 2016/2017

Creéation d'un site web 
du reéseau avec des 
publications d'eé leàves

Valoriser les projets 
reéaliseés
Former les eé leàves aux 
enjeux de la publication 
en ligne
Creéer un espace de 
mutualisation du reéseau

Nombre d'articles 
publieés
Nombre de visiteurs du 
site

Action reéaliseée

D'autres actions possibles :

• Participation des classes du premier degreé  aux projets deépartementaux :

tw haîïkus, rallyes internet cycle 2 et cycle 3.

• Deéveloppement des sites internet d'eécole. → 6 sites actifs aà  la rentreée 2019



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

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

Actions Objectifs Indicateurs Bilan

Conception 
d'eévaluations 
diagnostiques 
communes aà  l'entreée 
dans chaque nouveau 
cycle.

Mieux caracteé riser les 
besoins des eé leàves du reé seau.
Proposer des reéponses mieux 
coordonneées et plus cibleées 
aux difficulteé s des eé leàves 
(dispositif plus de maîîtres 
que de classes, aide 
personnaliseée en sixieàme...)
Partager une deémarche 
d'eévaluation au sein du 
reéseau
Faciliter la liaison cm2/6eàme 
par l’instauration d’outils 
numeériques de syntheàse et de
suivi.
Deévelopper la coheérence et la 
progressiviteé  des 
apprentissages au sein du 
reéseau.

Nombre d'eévaluations 
diagnostiques proposeées 
aux eé leàves
Nombre de progressions 
communes eé laboreées en 
concertation par les 
enseignants du cycle 3

Action non 
reéaliseée (eévaluations 
nationales) et LSU 
numeérique

Utilisation d'un outil 
commun au cycle 3 pour
communiquer les bilans 
scolaires aux familles et 
faciliter la 
diffeérenciation. 

Harmoniser les modaliteés 
d'eévaluation entre les eécoles 
et entre les eé coles et le 
colleàge.
Partager des outils 
numeériques pour faciliter la 
diffeé renciation.

Nombre de classes dans 
le reéseau utilisant le 
meîme outil

Action non reéaliseée

Constitution d'un carnet
de reéussite commun aux
eécoles maternelles du 
reéseau

Concevoir et proposer une 
eévaluation dynamique et 
positive 
Construire la meémoire des 
reéussites des eé leàves et 
objectiver les progreàs reéaliseés
par chaque enfant.
Favoriser le deéveloppement 
de l'estime de soi en 
associant les enfants aà  leur 
eévaluation

Nombre de classes du 
reéseau ayant mis en 
place le carnet de 
reéussite

Action reéaliseée en 
2015/2016 puis 
abandonneée par la suite



Axe 3 : Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour 
la réussite scolaire. 

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

Actions Objectifs Indicateurs Bilan

Extension progressive et
concerteée des espaces 
parents dans les eécoles 
du reéseau et au colleàge, 
dans le cadre du 
partenariat deé jaà  en 
place, 

Changer le regard des 
familles sur les 
institutions (eécole, 
partenaires...).
Deévelopper le 
partenariat 

Nombre de partenaires 
engageés dans l'action
Freéquentation des lieux
Perception et impact sur
les familles (ressenti)

Des espaces parents 
dans chaque groupe 
scolaire → objectif 
atteint

Deéveloppement des 
classes ouvertes en 
activiteé  et poursuite des 
journeées portes 
ouvertes Cm2/6eàme du 
colleàge.

Deévelopper le dialogue 
avec les familles
Rendre l'eécole plus 
lisible pour les familles
Ameéliorer le climat 
scolaire 

Classes engageées dans 
le dispositif
Familles preésentes
Incidents impliquant 
des familles

Organisation de classes 
ouvertes en activiteé  
dans chaque eécole du 
reéseau → objectif atteint

Organisation de temps 
d'inter-formations 
(confeérences, deébats 
participatifs, ateliers,…) 
pour les parents et les 
enseignants, dont les 
theématiques sont co-
construites.

Aider les familles aà  
comprendre les enjeux 
de la scolariteé  de leurs 
enfants.
Informer, reconnaîître et 
reéhabiliter les parents 
dans leur roî le eéducatif.

Nombre de temps 
organiseés 
Freéquentation par les 
familles

1 atelier deébat organiseé  
par an dans chaque 
eécole
→ au moins 7 deébats 
organiseés chaque anneée 
dans chaque eécole

Poursuite du dispositif 
« Ouvrir l'eécole aux 
parents pour la reéussite 
des eé leàves »

Favoriser l'acceàs aà  la 
langue française pour 
les familles
Preésenter et faire 
partager les valeurs 
reépublicaines
Ameéliorer la 
connaissance du 
systeàme eéducatif 
français.

Nombre de parents 
beéneé ficiaires du 
dispositif

Maintien de 2 groupes 
OEPRE sur le reéseau → 
objectif atteint, 
ameé lioration du 
partenariat

EÉ laboration d’une 
charte du travail 
personnel du REP de la 
Fontaine d’Ouche

Inscrire le travail 
personnel dans une 
reé flexion collective
Clarifier les objectifs du 
travail personnel hors la
classe, s’accorder sur 
des principes, deé finir 
des engagements 
reéciproques et creéer des
ponts entre la famille / 
l’eécole et les partenaires

Nombre de deébats 
meneés dans les espaces 
parents sur le travail 
personnel
taux de retour des 
parents pour l’enqueî te 
envoyeée.

Action reéaliseée au cours 
de l’anneée scolaire 
2017/2018 avec les 
enseignants des 2 
degreés et finaliseée en 
2018/2019 en associant
de nombreux parents et 
partenaires du CLAS.
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Axe 4 : Développer l'éducation artistique et culturelle et favoriser l'engagement citoyen des 
élèves

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.

Ce qui fédère au niveau du réseau :

Actions Objectifs Indicateurs Cible

Mise en œuvre d'un parcours 
citoyen pour tous les eé leàves du 
reéseau

Construire un parcours citoyen 
dans chaque eécole et au colleàge 
coordonneé  aà  l'eéchelle du reéseau

Nombre d'eé leàves 
disposant d'un 
parcours citoyen.

Action non 
reéaliseée

D'autres actions possibles :

• Participation de classes aà  des projets artistiques et culturels deépartementaux ou de quartier :

P'tit bal (tous les ans), rencontres chanteées (1 rencontre), parade meétisse de la Fontaine d'Ouche.

• Participation de classes aà  des projets citoyens     en partenariat   :

En partenariat avec la ville ou le centre socioculturel, projets eéco-citoyen, projets seécuriteé  routieàre 
(veé lo aà  l'eécole), projets d'eéducation aà  la santeé  (matineée santeé). 

En partenariat avec l'eécole des greffes, projet eécole-justice.

• Creéation de conseils d'eé leàves dans les eécoles, d'un conseil de la vie colleégienne au colleàge 
Rameau.

• EÉ duquer aux meédias avec un projet de radio aà  l'eécole (3 eécoles concerneées pendant 3 ans), de 
journal scolaire…

Poursuite des rencontres sportives de quartier :
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Bilan des stages REP 2016/2020

En inter-degreé     :   la taî che complexe (2017), le prix litteéraire, la parentaliteé  (2015), le travail personnel 
de l’eé leàve (2018), le projet de REP (2016 et 2020), preévention de l’illettrisme (2015), langues vivantes 
(2016)

1  er   degreé     :   stages co-enseignement 2015 (PDMQDC maternelle et eé leémentaire), lire et eécrire au cycle 2 
(2016 et 2018), CP deédoubleés, liaison GS/CP, Narramus, analyse des eévaluations nationales, projet de 
REP.

Axes du projet académique

• Apprendre et reéussir

• Garantir le bien-eî tre

• Investir son avenir

• Libeérer les eénergies

Priorités du référentiel de l’éducation prioritaire

• Garantir l’acquisition du « lire, eécrire, parler » et enseigner plus explicitement les compeétences 
que l’eécole requiert pour assurer la maîîtrise du socle commun

• Conforter une eécole bienveillante et exigeante

• Mettre en place une eécole qui coopeàre utilement avec les parents et les partenaires pour la 
reéussite scolaire

• Favoriser le travail collectif de l’eéquipe eéducative

• Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels

• Renforcer le pilotage et l’animation des reéseaux



Bilan du questionnaire aux enseignants (à venir)


