
 

 

 

 

 

 

                                                                                            
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE EXÉCUTIF 

DU RÉSEAU AMBITION RÉUSSITE ALPHONSE ALLAIS 
Mercredi 11 janvier 2012 

 

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, M. Valle, professeurs référents 
Mme Nonin, de l’association AROEVEN 
 

Préambule 
 

M. Prudor présente ses vœux aux équipes. Il espère que le travail commencé pourra se poursuivre dans le 
même esprit. Des échéances importantes nous attendent : carte scolaire, contrat d’objectifs…..  
Le collège s’applique à raisonner dans une logique de réseau notamment à travers son projet d’établissement. 
 

Mme Radulovic, recrutée sur le 4ème poste d’assistant pédagogique, pourra compléter le service de Mme 
Assoumou à l’école des Cerfs-Volants. 
Pour le projet OZ, des demandes ont été faites par les écoles sur les crédits « projets spécifiques » mais, à ce 
jour, les crédits n’ayant pas encore été votés pour 2012, nous n’avons pas pu obtenir de réponse. 
 

Relecture du compte-rendu du 30 novembre 2011 
 

Carte scolaire : pas de suppression de poste sur le réseau.  Au collège, l’attribution d’une 5ème classe de 6ème  
est maintenue bien qu’il n’y ait pas de changement en matière de secteur scolaire « collège » pour Coluche, à 
la rentrée. Il n’y aura donc sans doute pas de dérogations accordées pour Montaigne. 
L’équipe de direction se rendra dans les classes de CM2, avant les vacances de février, pour présenter le 
collège et les projets des classes de 6ème. 
 L’intervention des professeurs des écoles, dans les classes de 6ème se fera, éventuellement, après le stage du 
02/02. Les objectifs sont à préciser. 
La lettre info sera diffusée sur le site du CAREP, à la demande de M. Vittecocq. 
 

Le compte-rendu est adopté. 
 

Stages  inter-degrés 
 

Stage du 02 février 2012 

Cette journée  sera consacrée au projet éducatif du réseau : travail autour de la « Mallette des parents » et du 
« être et devenir élève ». Les familles y seront associées,  

- par le biais d’un questionnaire 
- sur un temps à définir, pendant la journée du 02/02. 

Madame Nonin, de l’AROEVEN,  animera l’intervention sur la « Mallette des parents », l’après-midi et sera 
associée aux travaux du matin. Elle proposera un programme pour son intervention. 
Le but est de construire un module « Mallette des parents », à destination des familles des écoles et du 
collège, pour mai/juin. Il faudra mettre en place un groupe de pilotage, constitué de parents, d’enseignants, 
des CPE …. . 
L’ébauche du questionnaire aux parents est présentée et remaniée. Pour la passation :  
-  Au collège, il sera donné aux parents élus et aux parents des élèves délégués de classes. 
- Pour les écoles, M. Charlemein souhaite qu’il soit proposé aux parents élus,  à l’oral, pour éviter une 
mauvaise interprétation. 



 

 

Stage du19 mars 2012 (reporté depuis au 19 avril) 
 
Le travail portera sur : 
- L’organisation actuelle permet-elle d’atteindre nos objectifs de l’ « école du socle » ? 
- Que met-on en place ? 
- Quelle place pour les professeurs d’appui ? 
- Cohérence entre les cycles ? 
 

Bilan PPRE 
 

M. Valle suit 4 classes. Les PPRE sont ciblés avec le professeur principal de la classe. Les élèves redoublants 
sont obligatoirement suivis. 
Un questionnaire d’auto-évaluation est proposé et étudié point par point avec les élèves. 
Il permet de leur proposer des outils adaptés (comment apprendre une leçon ? aide à la graphie …). 
Au prochain comex, M. Valle présentera un tableau synthétique : 
- combien de PPRE réalisés ? Pour quelles compétences travaillées ? Par classe, profil des élèves bénéficiant 
d’un PPRE, sont-ils redoublants ? le PPRE sera-t-il reconduit ?  
M. valle note que certains élèves ne veulent pas être aidés, il y a refus de s’améliorer. Cela représente en 
moyenne, 2 élèves par classe. 
 

Vademecum « innover pour une école des réussites » 
 

Présentation du diaporama réalisé à partir du vademecum  du ministère, « innover pour une école des 

réussites ». 

Pour notre réseau, si des projets peuvent être qualifiés d’innovants, nous avons souvent des difficultés pour: 
-  formaliser ce qui se fait 
-  expliciter les démarches 
- informer, problème de la communication interne et externe. 
Entrer dans un protocole est sans doute un bon levier pour surmonter ces difficultés… 
 

 
          

     Rédigé par la secrétaire de COMEX, Françoise Duguay 
 

 
                Le Principal        l’Inspecteur  
      du collège A. Allais                   de l’éducation nationale  
 

                                  P.PRUDOR                                                                        G. CHARLEMEIN 
 

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


