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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE EXÉCUTIF 
DU RÉSEAU AMBITION RÉUSSITE ALPHONSE ALLAIS 

Mercredi 15 juin 2011 
 

Présents : 
 

Mme Boulnois, IA-IPR (référente du RAR) 
M. Prudor, principal du collège  
M. Charlemein, Inspecteur de l’éducation nationale 
Mme Clarke, principale adjointe 
Mmes Duguay, Goulamougaidine, M’Bongo Mbappe, Oulerich, Silva, directrices 
Mmes Auligné, Goujaud, Jarry,  M. Valle,  professeurs supplémentaires 
 

Absent excusé : 

 
Mme Guihomat, directrice de l’école élémentaire des Cerfs-Volants 
M. Verrollès, professeur supplémentaire 

 
 Préambule 

 
A la rentrée, nous intègrerons le réseau « ECLAIR » mais le travail entrepris dans le RAR 
sera poursuivi. La réflexion commencée sur la continuité pédagogique école/collège sera 
enrichie grâce aux informations des professeurs supplémentaires ; le « devenir collégien » 
deviendra « devenir élève » avec un travail de la maternelle au lycée. 
 

Entre 60 et 70% des enfants vont  valider le Palier 3 cette année. Des questions 
demeurent dans l’équipe. 
 

 Relecture du compte-rendu du Comex du 30 mars 2011 
  

- Il n’y a toujours pas de texte officiel concernant  ECLAIR seulement  un vade mecum.  
Les lettres de mission des professeurs supplémentaires sont, pour la rentrée, les 
mêmes que celles du RAR. Il n’y aura pas d’autre poste à profil pour l’année à venir. 
Un intéressement institutionnel (points supplémentaires, primes) encouragera à rester 
sur son poste pour  prendre le temps d’entrer dans le projet. 

 

- Le dossier de validation « Ecole du Socle » est à rendre pour fin septembre. 
 

- Le compte-rendu est  voté à l’unanimité. 
 

 Bilan des actions 
 

Mme Goujaud a réalisé des co-interventions en  CM1 et CM2 et une brève 
observation en CP. Elle a beaucoup appris personnellement mais n’a pas assez de 
recul pour mesurer l’apport au niveau des élèves. 
Elle a pris conscience du fossé entre CM2 et 6ème : en Cm2, les élèves sont 
autonomes, se mettent facilement au travail, ils ont leur matériel … en 6ème, ils sont 
perdus (plus d’unité de lieu, de référent). Une réponse possible pourrait être la mise 



en place d’une salle de classe par 6ème : c’est une piste à analyser. Cela nécessiterait 
un aménagement pédagogique et structurel. 
Madame Goujaud ajoute qu’il faudrait travailler aussi sur le regard porté sur l’élève. 
M. Charlemein propose que cela soit travaillé avec les professeurs des écoles dans le 
cadre de leurs interventions. 
 L’an prochain,  il faut avoir une réflexion sur  les ruptures et les continuités 
entre école et collège.  
 

A la demande générale des enseignants, les activités menées en classe ont été des 
travaux d’écriture : 
 - A Coluche, poèmes autour de la couleur en lien avec le projet sur 
l’Impressionnisme. 
- Aux Cerfs-Volants, participation au concours de nouvelles avec la Médiathèque de 
Louviers 
- A Léry, écriture de portraits. 
Les enfants ont de grandes difficultés en vocabulaire. Ce pourrait être le fil rouge du 
travail de l’an prochain. 
 Prévoir des moments d’observation, tout au long de l’année, en GS et en CP 
autour de la lecture, des activités de langage et de vocabulaire. 
 

Les collègues du RASED devront intervenir sur des ateliers de langage pendant le 
temps d’aide personnalisée et pourront également participer à la mise en place des 
ateliers suite au ROC. 
Elles pourront être invitées au premier COMEX. 
 

Le conseil général travaille sur le périmètre des collèges de Louviers/val de Reuil.  
Il serait souhaitable que les écoles ne soient plus divisées dans le cadre d’un réseau 
(57% seulement de élèves d’A. Allais proviennent des écoles du RAR). Il faut pouvoir 
fidéliser les élèves par des actions pédagogiques et ainsi permettre la continuité du 
travail. 
Dans ce sens, MM Prudor et Charlemein ont demandé un rendez-vous au Maire de 
Val de Reuil (avec les autres chefs d’établissements de la ville) pour s’informer de la 
sectorisation et mettre en avant la dimension réseau. 
 

Mme Auligné a déjà fait son bilan en mars. La co-intervention en anglais est très 
dynamique, elle favorise la production orale et écrite. 
Par manque de temps, il n’y a pas eu de travail sur la compréhension orale et sur la 
progression. 
Le spectacle Oz avait bien été préparé. Les enfants ont posé des questions 
pertinentes. L’exposition commune a été variée et complémentaire. 
Le projet d’échanges avec l’Ohio a concerné une classe de Coluche mais avec un 
partenaire fantôme qui n’a pas répondu aux mails.  Les élèves de la classe de M. 
Chebana ont produit un livre inter-actif. 
Pour l’an prochain, une recherche de nouveaux partenaires est en cours. 
Le projet a bien fonctionné au collège. 
 

 Piste de travail en anglais pour 2011-2012 : harmonisation des rituels qui 
seraient prolongés au collège. 
 Dans le cadre des formations, prévoir un temps pour le bilan école/collège 
des évaluations nationales. 
 
M. Verrollès étant absent, M. Prudor présente son bilan. Les activités menées ont 
concerné la pratique des problèmes ouverts, la géométrie dans l’espace et les 
statistiques (Léry). 
Les élèves étaient intéressés, actifs. Certains sont brillants, d’autres en grande 
difficulté : ils devront être pris en charge rapidement en 6ème  pour des aides adaptées.  



Cette intervention dans les classes a changé son regard sur la diversité des profils des 
élèves :  
 Nécessité de mieux penser l’adaptation au collège, de revoir la prise en main 
de la classe (mettre du lien, introduire des rituels) .  
 Prévoir des temps d’échange et de formation, entre professeurs de collège et 
professeurs d’école, sur le travail à mener en mathématiques afin d’harmoniser 
les pratiques. 
 

L’observation pendant le défi-maths a montré des élèves de CM2 plus investis que les 
6ème. Il faudra continuer à travailler sur la motivation. 
 L’an prochain, mieux préparer les 6ème  au défi-maths. 
 Multiplier les productions communes pour lier les travaux des classes des 2 
niveaux. 
 

L’an prochain, M. Verrolles travaillera en binôme avec Mme Rolland. Ils interviendront 
sans doute chacun sur 2 écoles. 
 

Le « devenir élève » pourra être le lien du travail entre les équipes, partagé ensuite 
avec les familles (Travail sur la Mallette des Parents), faire l’objet d’un futur COMEX. 
Le coordonnateur  pourrait être le Préfet des études. 
 Demander l’intervention de l’IAIPR Vie Scolaire pour une formation. 
 

Mme Jarry  a travaillé dans les classes dans des domaines variés et à des niveaux 
divers. 
Priorité sera donnée à Coluche l’an prochain car ils n’ont pas bénéficié de co-
intervention cette année. 
Le travail a été prioritairement fait en cycle 1 et 2, mais aussi en 6ème Segpa et en 5ème 
(pour un élève handicapé) dans le cadre de sa formation ASH.  
En sciences, l’accent est mis sur l’expression orale et écrite. 
La mise en réseau des projets est restée limitée. 
 

 Pour l’an prochain : accentuer les mises en commun dans le réseau. 
 

Pour la mission orientation : les Cordées de la réussite ont été mises en place 
tardivement, le profil des élèves ne correspondait pas vraiment mais  peu étaient  
volontaires car il y a eu concurrence avec le parrainage de l’IUT. L’inscription dans ce 
projet pour l’an prochain ne sera peut être pas nécessaire. 
Le parrainage avec l’IUT dure lui, depuis 3 ans. Une réflexion est menée avec les 
étudiants pour le faire évoluer. 
 

L’atelier « devenir  collégien » a permis de travailler, de façon très intéressante, avec 
un petit groupe  motivé, en dehors des heures de cours. Pour l’an prochain, il faudrait 
que cela puisse apparaître dans l’emploi du temps. 
 

En lien avec les CPE, participation aux journées « Portes Ouvertes » des lycées 
Decrétot et Les Fontenelles. 
 

Suite au ROC,  9 ateliers « lire, dire, écrire » ont été mis en place.  
5 enfants ont été orientés vers une prise en charge orthophonique. 
A noter que la grande majorité des enfants repérés en difficulté, avaient déjà étaient 
signalés en maternelle ou en primaire et souvent  pris en charge par le RASED. 
 

M. Valle : 
Projet architecture, avec toutes les classes de 3ème, a permis aux enfants en difficulté 
d’entrer dans un projet. Utilisation des TICE avec validation du B2i. 
 L’an prochain, cibler une classe ou un groupe d’élèves en difficulté. 

 



En SEGPA, projet musique et lecture. Gros travail autour du vocabulaire et de la 
lecture (enregistrement). 
 

Classes orchestre : sortie à l’opéra (répétition et concert) pour une ouverture 
culturelle. 
Renforcement du lien école de musique/collège. 
 Voir pour l’an prochain la possibilité d’insérer les commentaires des 
professeurs de l’Ecole de Musique dans le bulletin des élèves. 
 

A l’école Coluche, axe « mathématiques » : structurer des démarches et travailler le 
vocabulaire. 
 Ecriture de contes, permettant aussi le lien avec les familles, par la diffusion de la 
production finale. 
Nécessiter d’une évaluation diagnostique pour bien cibler le travail. 
 Mettre en lien les CM2 et les 6ème avec la création de contes en commun. 
 

Interventions en maternelle : repérage d’élèves ayant des problèmes de langage. 
Travail autour du vocabulaire spatial et de la catégorisation. 
 

Travail avec 1 élève en aide personnalisée à J. Moulin. Pas de demande sur les 
autres écoles. 

 
 Intervention de M. Charlemein 

 
- Dans les  animations pédagogiques, 3 heures pourront être consacrées à la  

  « Vie des projets » : au choix, « les Incorruptibles », les projets RAR …. 
 

 - Commission « Mallette des parents » : pourront y travailler des CPE, des directeurs 
déchargés, des personnels du RASED… Il faudra trouver les thèmes, les modalités  
pour une mise en place à la rentrée 2012. 
 

- rencontre avec le Maire de Val de Reuil : 2 axes, la sectorisation et le PRE et la veille 
éducative (quelles actions et vers qui ?).  
 

- Synthèse du document ECLAIR : présentation orale à la pré-rentrée qui pourra être 
faite par Mme Duguay. 
 

- 20 juin : réunion d’harmonisation pour la constitution des classes de 6ème. Mettre en 
place les PPRE passerelle. 
 

- Suite à l’audit, réfléchir à la place de la secrétaire de COMEX : doit-elle avoir un 
bureau au collège ? et mise en place d’une lettre d’infos présentant  les points d’étape 
des projets, à destination des équipes, de l’inspecteur …. 
 

- Mettre en place une coordination des Assistants Pédagogiques car il y a une 
demande de leur part. Veiller à ce qu’ils soient bien sur les objectifs du réseau :  
ils doivent répondre aux besoins des professeurs mais leur action doit s’inscrire dans  
ces objectifs. 
 

- Veiller à la diffusion régulière des emplois du temps auprès de l’inspecteur. 
 

- RASED : une équipe est nommée sur le réseau. 
Elle interviendra en maternelle pendant l’aide personnalisée pour une stimulation 
langagière : 30 mn avec l’élève puis 10 minutes d’entretien entre les 3 professionnels 
(voir modalités sur le site). 
M. valle interviendra en AP pour l’élémentaire. 

 
 
 



 Co-interventions pour 2011-2012 
 

EPS (2X2h) : 2 professeurs : lien entre EPS et « devenir élève ». 
Mathématiques (2X2h) : 2 professeurs  
Français (3h) : 1 professeur  
Anglais (2h) : 1 professeur  
 
Leur intervention est prévue le même jour pour permettre des temps de concertation une 
fois par trimestre. 
Faire en juin les demandes pour la rentrée : calendrier, contenus … 
 
En EPS, travailler sur l’objectif 100% de nageurs en CM2. Voir sur le site de la 
circonscription, l’expérience « la grande évasion ».  
 

 École du Socle 

 
Le dossier peut être fait par école ou pour le groupe scolaire. 
Bien cibler les objectifs. 
Se poser les questions « quels sont les besoins de mes élèves ? Qu’est-ce que je peux 
faire, moi, dans la classe ? » et pas « De quel personnel supplémentaire ai-je besoin ? ». 
 

L’École du Socle sera une des entrées du contrat ECLAIR. 

 
 Fête du RAR 

 
La mutualisation a été réussie. 
Les points à revoir, pour la prochaine édition : 
- Mieux valoriser le travail, 
- Regrouper les productions sur un lieu central ? 
- Revoir les dates ?  en fin d’année, autour de la liaison CM2/6ème 
                                 tout au long de l’année, des échanges suite à des projets réalisés. 

 
 

 
 

Prochain COMEX  fin septembre : présentation des dossiers « Ecole du Socle »  
 

Rédigé par la secrétaire de COMEX 
Françoise Duguay 

 
 
 
 Le Principal               l’Inspecteur  
        Pilote du R.A.R                de l’Education nationale  
 
          P.PRUDOR                     G. CHARLEMEIN 
 
 
 

Copies : - I.E.N 
  - directrices des écoles 
  - I.A  I.P.R référent R.A.R 
  - référents 
  - principale adjointe 
  - archive        


