
 

Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Val de Reuil 

                                                                                                       

 

 

 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE EXÉCUTIF 
DU RÉSEAU ECLAIR ALPHONSE ALLAIS 

Mercredi 30 novembre 2011  
Présents : 
Mme Boulnois, IA-IPR (référente du RAR)  
M. Prudor, principal du collège,  Mme Clarke, principale adjointe 
M. Charlemein, inspecteur de l’éducation nationale  
Mmes Duguay,  Goulamougaidine, M’Bongo M’Bappe, Oulerich, Silva, directrices 
Mme Jarry, M. Valle professeurs  supplémentaires 
 

 Préambule 
 

 Un séminaire des secrétaires de COMEX a eu lieu le 8 novembre. Une question a été posée à Mme Le 
Recteur concernant ces réunions car les pilotes n’ont pas l’ordre du jour, pas de compte-rendu, et ne sont 
quelquefois même pas prévenus.  
Le séminaire du 8 a été consacré le matin aux questions des secrétaires concernant leur réseau (école du socle, 
LPC, modalités d’évaluation et validation, mise en place des échanges CM2/6ème) ainsi qu’aux actions mises en 
place.. 
L’après-midi, présentation de la maquette du nouveau contrat d’objectifs. 

 Madame Boulnois présente le contrat d’objectifs: le diagnostic sera fait avec le Principal du collège. 
Les indicateurs doivent être bien choisis et surtout croisés (ex : % de passage en 2nde avec % de redoublement 
à la fin de cette classe).  
Le travail doit se faire à partir du terrain, avec les professeurs. 
Ce contrat devra être voté en CA puis il fera l’objet d’une contractualisation avec l’IA : c’est un engagement 
moral. 

 Madame Silva pose la question de la prime ECLAIR. Le décret a été signé. Cette prime est composée 
d’une part fixe et d’une part variable, attribuée selon les résultats. Pour le premier degré, c’est  l’IEN qui fait la 
répartition mais M. Charlemein n’a pas encore d’informations sur les modalités d’attribution. 

 Rentrée 2012 : lLe collège devrait garder ses moyens supplémentaires, mais rien n’est décidé pour 
2013. Les collèges RAR entrés en ECLAIR ont gardé leurs moyens. En revanche,  il n’y a pas eu de moyens 
supplémentaires pour ceux entrés directement en ECLAIR cette année. Certains collèges en RRS, dans 
l’académie, bénéficieront des mêmes seuils d’élèves par classe (22) que les collèges ECLAIR. D’autres sortent 
de cette catégorie. 

 Pour la carte scolaire, après 3  réunions avec le conseil général, il semblait acquis qu’un redécoupage 
permettrait de mettre en pratique « une école/un collège ». Mais lors de la dernière réunion, lundi dernier, le 
conseil général est revenu sur cet accord. Il se donne un an de réflexion. Il n’y aura donc pas de changement 
pour Coluche à la rentrée. 

 

 Relecture du compte-rendu du 21 septembre 2011 
 

Les dossiers « école du socle » ont été remis à l’inspecteur d’académie le 25 novembre lors du dialogue de 
gestion. Madame Silva demande la modification d’un paragraphe du point « école du socle » concernant les 
interventions au collège, des enseignants de Coluche. 
 

Le compte-rendu modifié est adopté. 
 

 Bilan de la première période 
 

Un point bilan d’étape a été réalisé le 21 novembre avec les professeurs supplémentaires. 
Le bilan s’est fait autour de : quelles ruptures, quelles continuités ? Qu’est-ce qui fonctionne ou pas ? Ainsi que 
sur les axes de travail définis en COMEX : devenir élève, continuités des apprentissages, modalités 
d’intervention, évaluation. 
En mathématiques, Mathieu Verrolles intervient sur 2 écoles. Il travaille essentiellement sur la capacité à se 
mettre en situation de recherche, ce qui est le plus difficile pour les élèves. Le PE s’occupe de la gestion du 
groupe, lui menant les activités. Les élèves sont plutôt motivés. 



En 6ème, les élèves venant du réseau apporte une très bonne dynamique, surtout pour les activités menées l’an 
dernier. Ils n’ont pas forcément de bons résultats mais ils ont envie de travailler. Il serait intéressant de voir 
avec l’autre professeur de mathématiques s’il fait le même constat. 
 

En anglais, Chloé Auligné a travaillé à l’école Jean Moulin avec 2 classes + un groupe de CM1. N’ayant pas 
encore le scénario du spectacle OZ, elle a travaillé autour du conte.  
La séance se fait en co-intervention mais c’est elle qui apporte les activités. Elle travaille chaque fois les             
5 activités langagières (ce que le PE ne faisait pas toujours). 
Pour la continuité des apprentissages, les rituels et consignes de la classe qui étaient utilisés en CM2, sont 
repris en 6ème. 
En français, Alexandra Goujaud est intervenue à Coluche chez N. Silva et à Léry chez M. Tihi . Les demandes 
sont centrées sur la production d’écrits de fiction. Le vocabulaire est travaillé dans chaque séance.  
En 6ème, elle a constaté que les élèves reviennent sur les activités faites avec elle, l’an passé, en CM2. 
En ce qui concerne le devenir élève, elle pense qu’il faudrait réfléchir à un système au collège, s’inspirant  de  
ce qui se fait dans les classes de CM2 (permis à points …) car la réponse actuelle (heure de colle) lui parait trop 
violente. 
En EPS, Bertrand Saint Denis a travaillé avec 2 classes (Coluche et Jean Moulin) en hand-ball autour du vivre 
ensemble et de l’autonomie (formation des équipes, arbitrage, savoir s’échauffer, avoir sa tenue …). L’an 
prochain, il s’appuiera sur ces élèves en 6ème, par exemple pour conduire la phase d’échauffement.  
Un temps est aussi consacré à l’échange autour du bilan de la séance et de ce qui peut être mis en place à la 
séance suivante. 
Il rappelle que son intervention n’est pas comparable à ce qui se fait avec les animateurs sportifs. 
Nathalie Alezy a suivi une classe des Cerfs-Volants en natation, avec les non-nageurs.  
L’apport du prof de collège se fait plutôt sur la proposition de nouvelles situations, celle du PE sur la 
connaissance des élèves et la tenue de classe. 
Le bilan des interventions semble donc  positif, avec des élèves de 6ème qui  entrent mieux dans les activités, 
d’où l’intérêt d’intégrer les classes de Léry dans le dispositif. Les adultes ont sans doute aussi un regard plus 
positif sur les enfants. 
 

Les professeurs du collège pensent que les élèves ont des difficultés à cause de problèmes en lecture. Il faut 
identifier les textes qui sont travaillés en CM2 et en 6ème pour faire des liens, créer des passerelles. En 6ème, les 
contenus sont identiques mais les méthodes de travail sont différentes, les écrits plus structurés : il faut y 
préparer les élèves. 
Dès à présent, grâce au travail de liaison, dans une classe de 6ème, 4 professeurs ont évolué sur l’accueil des 
élèves. Ils ont mis en place des rituels (la journée commence par une lecture, quelque soit la discipline) afin de 
donner des repères aux élèves. 
 

M. Valle intervient dans  7 classes du cycle 2, pour des activités liées à la production d’écrit et à la lecture : 
jeux de langage, production de textes courts, à partir des thèmes de classe, travail de catégorisation en 
vocabulaire. Aux Cerfs-Volants, en CM2, travail autour de la sélection des Incorruptibles : atteindre un meilleur 
niveau de lecture et de compréhension. 
 
En 6ème et en 5ème,  mise en place de PPRE : observation des élèves, affinement du diagnostic par la mise en 
place d’une auto-évaluation (faire émerger les difficultés à partir d’une grille de compétences), croiser les 
différentes observations (ROC, conseil de classe, … ). Le plus possible, le PPRE est pris en charge dans la classe. 
M. Charlemein demande que pour le prochain COMEX, un tableau soit présenté pour un premier bilan de ces 
PPRE (% d’élèves ayant bénéficiés d’un PPRE, combien sont reconduits …)  
 

M. Valle a également permis, à Jean Moulin, de commencer les échanges GS/CP : Les 2 enseignantes de GS, se 
sont rendues dans la classe de CP, 2 matinées chacune, puis une réunion de bilan a eu lieu. Cet échange se 
continuera en mai ou juin avec la visite de l’enseignant de CP en GS. Cela est prévu également à Coluche. 
Aux Cerfs-Volants, des ateliers de phonologie sont prévus en maternelle avec la participation des maîtresses 
de CP. 
Ces échanges sont importants car ils permettent de  savoir  ce que deviennent les élèves, quelles sont les 
difficultés des futurs élèves ou les difficultés globales des élèves de CP. 
 

Cela se pose également pour le passage CM2/6ème et ces échanges sont aussi à mettre en place. Il sera 
nécessaire de les préparer en mai/juin pour une mise en œuvre à la rentrée suivante.  
 
M. Valle demande que soit reprécisées les modalités de la co-intervention.  
Ce n’est pas un problème de lieux : une co-intervention peut se dérouler dans deux salles différentes.  



- Le professeur supplémentaire favorise la mise en place d’une activité, il ne fait pas à la place de l’enseignant 
de la classe. 
- Les 2 professeurs sont engagés sur la même activité ou sur des activités complémentaires.  
 

Catherine Jarry continue ses interventions en sciences. Elle axe son travail sur la démarche scientifique, et 
l’utilisation d’un vocabulaire précis. 
Elle suit une classe de SEGPA, 2 heures le lundi, et une classe de 4ème  qui est très difficile. 
Avec Mathieu Verrollès, elle co-intervient en 6ème sur un projet mathématiques et technologie. Un poster 
interactif sera réalisé. 
Dans les 2 CLIS du réseau, un projet transversal est mené autour du code de la route et de l’électricité. 
Le partenariat avec l’IUT se poursuit en co-pilotage avec Mme Dars, professeur de chimie.  
Pour les « cordées de la réussite », Mme Jarry n’a pour l’instant aucune information.  La mise en place de ce 
projet, cette année, semble donc compromise. 
Pour l’atelier « devenir lycéen », les plages disponibles dans les emplois du temps sont peu nombreuses. 
Beaucoup d’élèves sont déjà engagés dans des actions (IUT, section sportive, ciné-club, grec ….). A l’issue des 
conseils de classe, certains  élèves pourraient être ciblés pour bénéficier de cet atelier. Il pourrait aussi être 
envisagé d’en faire un fil rouge à travers les autres dispositifs ou bien de libérer des heures  de temps en 
temps.  
 

 École du socle 
 

Les dossiers ont été complétés et envoyés.  
Un stage sur site est proposé pour  la liaison cycle 3/6ème : travail sur les contenus disciplinaires, les temps 
d’échanges à mettre en place, les informations à passer concernant les futurs 6èmes   et  la mise en place des 
PPRE passerelle, le devenir élève, la mallette des parents … 
Seraient concernés par ce stage, les professeurs de CM2, les directrices, les professeurs de français, 
mathématiques, anglais, EPS (ou les professeurs principaux selon les thèmes), les CPE. Il aura lieu les 2 février 
et 19 mars prochains. 
 

 Actualisation du projet de réseau 
 

Le document à renseigner est présenté. Il ressemble à celui du projet d’école. Il est synthétique, facile à 
s’approprier. Une cohérence doit être trouvée entre les projets du collège, de la SEGPA, du réseau.  
Il faudra choisir des indicateurs pertinents (résultats aux évaluations de 5ème, DNB, taux de redoublement en 
fin de 2nde, taux d’absentéisme…). 
4 objectifs prévus :  
- Mettre en cohérence les pratiques d’enseignement et le projet éducatif dans le réseau. 
- Faire converger les pratiques éducatives et pédagogiques ainsi que le processus d’évaluation : réfléchir aux 
outils (responsabiliser, valoriser, réguler). 
- Des parents acteurs de la réussite des élèves. 
- L’évaluation des actions. 
 

 Questions diverses 
 

 La lettre info « ECLAIR et NOUS » semble appréciée. Il faut veiller à l’équilibre des informations entre la 
maternelle, l’élémentaire et le collège. Une rubrique « pour en savoir plus » sera ajoutée avec des liens vers 
des sites, des dossiers.  

 M. Prudor évoque la possibilité pour des PE de venir le mercredi matin au collège (paiement en HSE) : 
observation en classe, regard du PE sur des élèves identifiés (PPRE) avec grille d’observation. 

Ce pourrait être un premier contact cette année avant de mettre en place un cadre plus structuré l’an 
prochain. 

 M. Prudor ou Mme Clarke se rendront au 2ème conseil d’école. Penser à leur communiquer les dates. 

 Le prochain COMEX aura lieu le mercredi 11 janvier. Nous y préparerons les journées de stage du  2 
février et du 19 mars. 

 

                Rédigé par la secrétaire de COMEX, Françoise Duguay 

 
        Le Principal      l’Inspecteur de l’Education nationale  

 

           P.PRUDOR                         G. CHARLEMEIN 


