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

Mercredi 21 septembre 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 M’Bappe, Oulerich, Silva, directrices 
Mme Jarry, professeur référent 
 

Absents  excusés : 
M. Valle  

 

 Préambule 
 

M. Charlemein fait un point sur les effectifs. La moyenne est de 21 ,5 en élémentaire et 22,6 en maternelle sur 
le réseau ECLAIR. Pour comparaison, elle est de 24,2 en maternelle et 22,9 dans la circonscription, hors ZEP.  
Il y a un creux dans les effectifs du CE2 et du CM1 dans les 3 écoles. Cela pourrait poser un problème pour les 
rentrées 2013 et 2014 au collège. 
La moyenne est de 22 élèves au collège. Le collège manque d’accueil pour les élèves du secteur. 
Une réunion est prévue demain sur la sectorisation, avec le Conseil Général et les services de l’IA. Le problème 
de Coluche, dont les élèves vont soit à A. Allais, soit à Montaigne, doit être résolu. 
Le résultat au DNB est de 84% des élèves mais l’absence de 10 élèves relativise ce résultat. 
La différence est importante, notamment en en maths (4 Points), entre les notes du contrôle continu et celles 
du contrôle terminal.  
57% des élèves sont entrés au lycée.  
 

 Relecture du compte-rendu du 15 juin 
 

Il n’y aura pas de nouveau texte ECLAIR.  Celui du 22 juillet reste donc le texte de référence. 
Le projet OZ est reconduit. Le spectacle est prévu le 10 mai 2012 dans la salle Jesse Owens comme l’an 
dernier. 
La  « Mallette des parents » fera l’objet d’un point à l’ordre du jour du prochain COMEX. Nous poserons la 
problématique du réseau avant l’intervention de l’IA-IPR « Vie scolaire » pour une formation.  Cette année, 
nous ciblerons une ou deux actions. 
M. Prudor fait une mise au point concernant le préfet des études. Pour le collège, au vu des besoins en terme 
de suivi c’est un dispositif engageant une vingtaine de personnes qui assurera la cohérence du suivi 
pédagogique et éducatif des élèves. Il existait déjà mais n’avait pas été formalisé. M. Prudor nous présente 
l’organigramme de ce dispositif. 
Mme Boulnois précise qu’il y a nécessité d’avoir un coordonateur. Celui-ci devrait se voir proposer des 
formations. Pour le collège, ce sera donc M. Prudor ou Mme Clarke. 
Le RASED interviendra sur le réseau + Léry. Les 2 enseignantes pourront travailler en co-intervention si le 
maître de la classe le souhaite. Si elles interviennent sur le temps d’aide personnalisée, elles devront récupérer 
leurs heures. 
Les priorités pour les prises en charge, doivent être définies en conseil des maîtres. 
 

Le compte-rendu modifié est adopté. 
 

 Missions des professeurs supplémentaires. 
 

Les missions de M. Valle et de Mme Jarry doivent être mises à jour. Ils interviennent en priorité aux cycles 1 et 
2, le cycle 3 étant plutôt réservé aux professeurs de 2nd degré.  
Pour ces 6 professeurs, les missions sont :  
 - la continuité des enseignements  
 - le « devenir élève » 



 - Les modalités d’interventions communes 
 - l’évaluation  
 
Chaque fin de période, un point d’étape sera fait avec la secrétaire de COMEX et fera l’objet d’une 
communication dans la lettre d’information. 
Cette lettre sera à usage interne au réseau. Elle aura pour but de faire connaître les actions à l’ensemble des 
enseignants. Le nom n’est pas encore défini. 
Mme Oulerich soulève le problème de l’assistante pédagogique des Cerfs-Volants. En effet, celle-ci ne peut 
travailler que 12h à l’école car elle cumule 2 contrats.  
Un échange pourrait peut-être se faire avec un autre assistant travaillant au collège car l’amplitude horaire y 
est plus importante. M. Prudor va étudier cette solution. 
  

 École du socle 
 

Le dossier devra être visé par le chef d’établissement, puis par l’IEN, l’inspecteur co-animateur du bassin (ou 
pour nous l’IA-IPR référent ?) avant d’être envoyé à l’inspecteur d’académie pour validation. 
Toutes les classes seront concernées, pas seulement  le CM2, le CP et la GS. 
Le pourcentage de validation des paliers doit être renseigné. La validation diffère d’une  école  à l’autre.  
Comment faire la validation ? Peut-on avoir un nombre d’items minimum pour valider, comme pour le B2i ?  
Cela  dépend plus de l’image globale de l’élève. La question de la validation doit se poser pour ceux qui ont un 
PPRE.  
Des enseignants de l’école des Cerfs Volants ont répondu favorablement à la proposition du collège pour  faire 
de l'accompagnement éducatif au collège, pour l'année ou pour une période. 
À Coluche ce n’est pas possible car les enseignants encadrent  l'étude et  à Jean Moulin, Mme Hantzberg est 
d’accord pour intervenir au collège mais sur le temps scolaire. 
Une réunion aura lieu en juin au collège pour les enseignants de CM2. Ils devront apporter les PPRE, les livrets 
de compétences et les livrets d’évaluation. La date du 21 juin est  retenue. 
Les élèves seront aussi accueillis ce jour- là. L’après-midi, ils seront pris en charge par les professeurs du 
collège pour permettre aux PE de se réunir. 
 

 Calendrier 
 

Les dates des prochains COMEX sont fixées : 
23 novembre (mallette des parents, point sur les interventions) reporté au 30 novembre. 
11 janvier  
28 mars 
20 juin  
Les expositions pourront se faire sur les dates d’accueil des familles pour les inscriptions. 
 
 

 
                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 
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