
 

Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Val de Reuil 

                                                                                                       

 

 

 
 
 
 

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

Mercredi 26 janvier 2011  
 

 
Présents : 
 

Mme Boulnois, IA-IPR (référente du RAR)  
M. Prudor, principal du collège  
Mmes Duguay,  Goulamougaidine, Mme Guihomat, Oulerich, Silva, directrices 
Mmes Auligné, Jarry, MM. Valle, Verrollès,  professeurs référents, 
 

Absents  excusés : 
M. Charlemein, Inspecteur de l’éducation nationale 
Mme Clarke, principale adjointe 
Mme M’Bongo Mbappe, directrice de l’école maternelle Coluche 

 

 
 Relecture du compte-rendu du Comex du 17 novembre 2010 

 
Le projet OHIO : La classe de Coluche a trouvé un partenaire. L’école américaine étant petite, les 
enseignants ne souhaitent pas correspondent avec une deuxième classe. Nous sommes donc en 
attente pour la classe de Jean Moulin. 
Les élèves de M. Chebana ont déjà travaillé sur le projet.  
Mme Robinson (homologue de M. Rossignol) est venue en visite. Elle a été très intéressée par le 
travail des enseignants français. Les travaux seront mis en ligne sur le site du rectorat. 
 

Le ROC (relevé orthographique collectif) : La deuxième session vient de commencer avec de 
nouveaux ateliers. L’infirmière a contacté les familles des élèves dont les résultats en lecture et en 
orthographe sont très faibles afin d’envisager un bilan orthophonique. 
 

Réussite de l’animation SEGPA : beaucoup de dossiers ont été proposés cette année. 
 

Bilan des actions : Mme Jarry regrette que son compte-rendu n’aie pas été joint comme celui de 
M. Valle. 
 

Evaluations d’anglais : La réunion à organiser en début d’année n’a pas eu lieu. D’autres modes 
de communication ont été utilisés. Elle doit absolument être mise en place l’an prochain. 
 

Audit : Mme Boulnois vient le mardi 17 février rencontrer les professeurs auxquels elle soumettra 
un questionnaire. 

 
 Bilan des interventions des professeurs référents  

 

Les postes de professeurs référents du 2nd degré seront reconduits l’an prochain. Il sera 
également proposé aux enseignants de CM2  d’intervenir au collège (ateliers avec les 6ème par ex). 
 
Anglais : Mme Auligné est intervenue à Jean Moulin en CM1 et à Coluche en CM1/CM2. Le bilan 
est très positif.  
Cette année, l’évaluation académique s’est faite en deux temps. Un retour des résultats,  école par 
école, permet de voir précisément ce qui n’est pas acquis et faire un travail en amont. 
L’intervention du professeur référent permet d’apporter une aide, de trouver des ressources, de 
donner des techniques. La co-intervention est très intéressante de part et d’autre : connaître le 
public pour le professeur, se former pour le PE. Pour les élèves, le cours est plus vivant et ils 
pratiquent plus intensivement. 



Pour le projet OZ, une progression a été mise en place pour les 3 écoles et le collège. Une 
exposition commune est prévue, (chaque classe préparant une partie) ainsi qu’un reportage photo 
du spectacle.  
Pour l’accueil des CM2 au collège, des rencontres pourraient être organisées avec les 6ème. 
Mme Silva : le bilan est très positif. Cela permet d’apprendre aussi. 
Mme Boulnois : possibilité d’intervention du PE au collège permettrait de travailler en amont en 
CM2 ; 
Mme Auligné : une harmonisation des rituels est prévue sur les 3 écoles (avec un élève qui pose 
les questions). Cela  pourrait ensuite servir de lien  avec le collège. 
 
 Point négatif : la communication est difficile car il n’y a pas de temps spécifique prévu. Les 
rencontres avec les collègues se font sur le temps du midi ou par mail. 
M. Prudor : Nécessité de distinguer le temps des élèves de celui des enseignants pour trouver des 
moments pour se réunir.  
Utiliser les temps d’animation inter-degrés et les 6 heures RAR (revoir l’intitulé de l’animation). 
Avoir un jour de décharge commun  pour les directeurs afin de se rencontrer plus facilement. 
 
Mathématiques : pour l’instant, M. Verrollès est intervenu à Coluche seulement, pour des 
problèmes ouverts, aire et périmètre, géométrie dans l’espace. Pour Jean Moulin, ce sera le même 
type de travail. 
Pour les Cerfs Volants, géométrie et grandeurs. 
 

Discipline mathématique : Au niveau des pratiques, du vocabulaire, pas de problème. Mais les  
priorités sont différentes : il faudrait mieux cibler ce qui est travaillé en CM2  pour mieux préparer 
les élèves à la 6ème : prévoir un temps de rencontre.  
 

La vision d’ensemble est positive : impression de classes qui tournent bien, avec mise au travail 
facile, contrairement à ce qui se passe au collège... 
Il y a rupture brutale entre la sortie du primaire et l'arrivée au collège, en particulier pour ce qui 
concerne les devoirs. 
Mme Boulnois : richesse du réseau, la découverte des différences permet d’évoluer, d’anticiper. 
La problématique est la même avec le lycée. Des échanges pourraient être mis en place selon le 
même dispositif. 
 
Français : Mme Goujaud remarque que le rythme, l’autonomie, le statut des élèves changent 
fondamentalement  entre le CM2 et la 6ème. Les performances chez des élèves de CM2  
disparaissent quelquefois au collège. 
 
Les élèves passent d’une unité de lieu, de temps, de personne à la seule unité de groupe. 
Il est important d’utiliser ce qui était acquis, de valider ce qu’ils savent, de donner des repères, de 
leur faire comprendre qu’il y a continuité (exemple : reprise des rituels en anglais). 
M. Verrollès : on pourrait envisager un accueil sur une semaine avec seulement quelques 
professeurs : semaine d’intégration.  
 
Dans le bulletin de 6ème apparaissent  les compétences « devenir collégien » : mettre en avant ce 
que savent les élèves (Le professeur principal fait le point avec eux).  
On pourrait utiliser les mêmes « chapeaux » en élémentaire avec des items différents. 
 
M. Valle : Travail sur un projet d’écriture avec Mme Goujaud aux Cerfs-volants (trois professeurs, 
3 approches différentes). 
Plus d’intervention en maternelle pour cette période : écrire des histoires, travail sur la structure, 
créer des réflexes. Lecture de contes traditionnels : référentiel commun. 
Ateliers musique : très suivi par les élèves. 
Validation des compétences du B2i dans le cadre du projet Arts Plastiques et TICE. 
 
Mme Jarry : Travail dans un « esprit réseau » : les élèves de CE2 à Jean Moulin travaille sur un 
jeu électrique, puis ils réaliseront une fiche technique pour les autres écoles du réseau. 
Le travail sur le plan d’une maison fait avec les 6ème  servira à la fabrication d’une maquette pour 
une classe de CM2. 
Fête du RAR : concevoir des valorisations (écrits, objets…), de l’inter-actif et pas seulement une 
exposition de travaux d’élèves. 



Beaucoup de temps consacré aux missions « orientation » : collaboration très intéressante avec 
l’IUT, plus difficile pour les Cordées de la réussite car le pilotage est extérieur. 
Manque de temps pour intervenir dans les classes à l’école Coluche. 
  

 Lettres de mission 
 

Mme Jarry : Les 9h d’enseignement/9h de mission ne correspondent pas à la réalité. Il faudrait 

faire apparaître sur la fiche le nombre réel d’heures (en moyenne). 
 
M Verrollès et Mme Auligné : faire apparaître les projets inter-degrés(OHIO, OZ, défi-math) dans 
« favoriser la liaison école/collège ». 
 
M. Valle propose de faire apparaître 6h sur la valorisation multi-média. 
M. Prudor : ne pas perdre de vue que le cœur de la mission concerne les apprentissages des 
élèves. Nécessité de mettre en questions ce problème : il est nécessaire de valoriser le travail, de 
garder des traces. Qui peut le faire ? décider ensemble des moyens, de qui s’en charge et 
comment ? 
Projet musique : proposition de 6h.  
Mme Oulerich : Cela semble trop en comparaison de la mission écriture.  
Pour l’an prochain, construire un projet spécifique pour la classe de 6ème musique, avec une entrée 
claire : moyen d’atteindre les compétences de lecture/écriture. En fonction de l’impact, 
généralisation possible ensuite. 
 

 Calendrier 
 

Fête du RAR : semaine du 23 au 27 mai avec une journée festive le vendredi. 
30 mars : audit (restitution orale) et « école du Socle » 
15  juin : bilan des actions 
 

 Divers 
 

Le projet « Cité Sport Attitude » est une réussite au collège. A mettre en place aussi en lien avec 
les écoles. 
 
Les professeurs des écoles pourront accéder aux ressources de l’ENT du collège (photos, 
bulletins, vidéos …) et participer à des échanges. 
 
 

 
Prochain COMEX le 30 mars 2011 au Collège A. ALLAIS 

 
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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