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

Mercredi 30 mars 2011  
 

Présents : 
Mme Boulnois, IA-IPR (référente du RAR)  
M. Prudor, principal du collège  
M. Charlemein, inspecteur de l’éducation nationale 
Mmes Duguay,  Goulamougaidine, Mme Guihomat, M’Bongo M’Bappe, Oulerich, Silva, directrices 
Mme Jarry, M. Valle,  professeurs référents 
 

Absents  excusés : 
Mme Clarke, principale adjointe 

 

 Relecture du compte-rendu du Comex du 26 janvier 2011 
 

Madame Jarry précise qu’elle travaillera en priorité à Coluche l’an prochain car elle n’a pas eu le temps 
d’intervenir dans cette école, cette année. 
Projet OZ : le spectacle prévu aura bien lieu le 6 mai. Le problème reste le financement, pour les écoles, qui ne 
peut passer par le PRE car cela n’entre pas dans ses objectifs. 
La proposition de M. Valle concernant la possibilité de consacrer 6h à la valorisation des travaux a été 
déclinée : M. Prudor rappelle que le fond du travail est ce qui se passe en classe. Nous n’avons pas 
actuellement les moyens de consacrer 6h à cela même s’il est important de rendre compte du travail réalisé 
dans le réseau. 
Le rectorat a demandé de nouvelles fiches de poste correspondant au dispositif CLAIR. Une réunion prévue le 
14 avril au rectorat devrait officialiser le changement : tous les RAR de l’académie passeraient en CLAIR. Le 
texte sur le préfet des études devrait être modifié. 
Mme Jarry intervient : des questions se posent car il n’y a pas de texte sur lequel s’appuyer, les annonces 
diffèrent entre CLAIR et ECLAIR. 
M. Prudor rappelle que le seul texte actuel reste celui du 22 juillet 2010. Il faudra travailler sur la base de ce 
qui existe déjà, sur la validation des paliers 2 et 3 et sur la liaison inter-degrés. 
Le travail avec le lycée doit continuer pour aider à organiser l’aide personnalisée en 2nde (s’appuyer sur l’avis 
des professeurs de 3ème), donner du sens à la validation du socle. 
Pour le préfet des études : c’est un dispositif qui n’a peut être pas besoin d’être incarné par une seule 
personne. Il doit répondre à une exigence de diagnostic, de suivi, de remédiation. Ce pourrait être des heures 
assurées par plusieurs personnes (CPE, PP, enseignant de CM2 …) ce qui permettrait un regard croisé sur les 
élèves. D’ailleurs, les établissements en CLAIR, cette année, n’ont pas tous choisi la même option. On pourra 
profiter de leur expérience. 
M. Charlemein précise que les CPE et les PP ont déjà cette mission de suivi et qu’il faudra juste perfectionner 
ce système. Ce qui se mettra en place sera ce que l’on décidera, en équipe, dans le réseau. 
 

 Bilan d’étape et évolution de l’Education Prioritaire 
 

Le 11 mars, Monsieur l’inspecteur d’académie est venu pour le bilan d’étape du réseau. Lors de cette 
entrevue, M. Prudor a attiré l’attention sur l’indicateur « PCS » : il est passé de 56% de catégories défavorisées, 
en 2006 à  80% en 2009. Dans ces conditions, il faut être conscient que maintenir les résultats actuels est un 
objectif cohérent (84% de réussite au DNB par exemple). Le public est en train de changer, il faudra en tenir 
compte dans le travail pour les années à venir : nécessité de réfléchir à l’aménagement des parcours. 
M. l’Inspecteur insiste sur la nécessité de s’appuyer sur les réseaux sociaux comme le  PRE. Selon le texte de 
2006, il doit répondre à un problème particulier de l’élève. Les aides devraient se situer dans l’individuel (aide 
pour la prise en charge de séances d’orthophonie, de visites chez le dentiste, l’ophtalmologiste …) et non dans 
le collectif (OZ, école et cinéma …). A Val de Reuil, seules les actions de la veille éducative  entrent dans ce 
cadre. 
Mais il y a besoin d’un référent de parcours : qui fait le diagnostic, qui suit les dossiers ? 
Il doit y avoir cohérence entre projet de réseau et politique de la ville. 



Mme Guihomat intervient pour défendre les projets culturels initiés dans le cadre du PRE, très importants 
pour les enfants de nos écoles. M. Charlemein répond que ces actions sont légitimes mais qu’elles doivent être 
prises en charge par d’autres moyens. Les enveloppes budgétaires pour le PRE ayant fortement diminué, il faut 
faire des choix. 
 

Perspectives pour l’an prochain : Comme nous n’avions pas eu à nous prononcer sur l’entrée en RAR, nous 
n’avons pas à le faire pour le passage en CLAIR ou ECLAIR.  
Dans le texte CLAIR, il n’y a rien sur les postes supplémentaires. Nous n’avons pas de garantie pour la rentrée 
2012. C’est une question importante pour la survie du projet tel que nous le connaissons. 
L’engagement de 5 ans sur le poste, sera un engagement moral pour les nouveaux arrivants (il n’est pas facile 
d’empêcher un enseignant de demander sa mutation).  
Les postes à profil ne devraient pas concerner le 1er degré. Pour le collège, celui qui postulera sur un poste 
devra rencontrer le principal. Il s’engagera à adhérer au projet. 
  

 Ecole du Socle 
 

Dans le cadre de « l’école du socle », la mission du 2ème poste RAR, va évoluer. Elle permettra de dégager du 
temps pour les professeurs des écoles, qui pourront ainsi intervenir au collège.  
Le professeur d’appui prendra la classe de CM2, pour ½ ou ¼ de journée, pendant 1 période pendant que le PE 
ira au collège pour une co-intervention. 
Les PE pourront aussi faire de l’accompagnement éducatif en 6ème (travail avec leurs anciens élèves en aide aux 
devoirs). 
M. Charlemein propose la même organisation pour la liaison GS/CP afin que la maternelle ne soit pas oubliée. 
Cette mission pourrait correspondre à une journée dans l’emploi du temps du professeur référent.  
Un calendrier devrait être mis en place fin juin afin d’être opérationnel à la rentrée. 
Cette organisation doit permettre de travailler sur le « devenir collégien » avec la mise en place d’un 
référentiel commun  et peut être une trame commune pour le règlement (se questionner sur les valeurs de 
l’école). Elle doit aussi aider à la validation des paliers 2 et 3. 
Cette validation est difficile pour les professeurs tant à l’école qu’au collège (quand valider ? performances des 
élèves encore fluctuantes, perception différente selon les professeurs …). 
Une réflexion pédagogique, en réseau, sur le quota d’heures RAR des animations pédagogiques, pourrait se 
faire autour de la construction de tâches complexes, permettant la validation. 
M. Prudor donne l’exemple de l’épreuve « Histoire des Arts » pour le DNB qui permettra de valider plusieurs 
compétences du palier 3. 
Si la validation est une nécessité institutionnelle, ce qui est intéressant, c’est l’enseignement par compétences. 
L’acquisition de compétences, sera le fil rouge pour les interventions des PE l’an prochain. 
 

 Fête du RAR 
 

La fête du RAR se déroulera du 23 au 27 mai. 
Il y aura échanges de travaux entre les écoles avec des regroupements par thèmes. Au collège seront exposés 
les réalisations autour des énergies et  OZ.  
Voir la programmation musicale avec  l’Ecole de Musique.  
 

 Compte rendu de l’Audit à Visée Participative  
 

La restitution orale de l’audit se fera le 13 avril 2011 pour les membres du COMEX.  Une restitution écrite sera 
remise plus tard à M. Prudor.  
 

Prochain COMEX le 15 juin 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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