
 

 

Le 26 janvier 2012 
 
 
Le chef d’établissement 
 
à 
 
Membres du Comex 
 
 
 

Objet : Compte-rendu de la réunion du comité exécutif du réseau réussite scolaire du 23 janvier 
2012. 
 
Présents :  
Monsieur de Bellis (Principal de collège)  
Monsieur Charlemein (Inspecteur de l’Education nationale)  
Monsieur Lottin (Principal adjoint)  
Monsieur Pujervie (directeur de l’école d’application Louise Michel) 
Madame Sanchez (directrice de l’école maternelle Louise Michel)  
Madame Fillâtre (maître de soutien)  
Monsieur Jézéquel (directeur de l’école maternelle Le Pivollet) 
Monsieur Mouton (directeur de l’école élémentaire Le Pivollet) 
Monsieur Avenel (directeur de l’école élémentaire des Dominos)  
Madame Delamare (directrice de l’école maternelle des Dominos) 
 
Excusée : Madame Demarly (directrice de l’école élémentaire Les Dominos et secrétaire de 
COMEX) 
 
Monsieur Charlemein et Monsieur de Bellis remercient les présents et félicitent Monsieur 
Avenel au titre de ses nouvelles fonctions. 
 
Monsieur Charlemein évoque la venue au collège d'un inspecteur général chargé du suivi sur 
l'école du socle le vendredi 3 février 2012. Une organisation sera arrêtée et transmise dès que 
possible.  
  
 Poste surnuméraire : 

 
Le poste sera au mouvement pour l'an prochain. Il sera désormais dénommé "Animateur 
soutien".  
 
Il apparaît trois fonctionnements différents selon les écoles détaillés par Madame Fillâtre. 
 

 École du Pivollet : 
 

 -  Important travail avec les CP en priorité. 
 -  Faible effectif en CM2 (18 élèves), travail en géométrie. 
 -  Toujours co-animation : pour tous les élèves travail sur la maitrise combinatoire. 
 -  Aide personnalisée graphisme. 
 -  Défi maths en Grande Section (31 élèves). 
 -  Bonne ambiance et bonne intégration. 
 

 Ecole des Dominos :  
 

 -  Important travail en CP. 
 -  Collaboration avec le RASED. 
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 -  Les incorruptibles : 1 classe de GS et 2 classes de CP. 
 -  CM1/CM2 en co-animation: mesures, géométrie (2 groupes sur 3) 
 -  1 classe de CP difficile : prise en main en cours. 
 -  rotation de quatre maitres en CP depuis le début d'année - élément repérable et constant - 
 -  tout reprend du sens et du corps- présence 1 journée et demie (jeudi initialement prévu au 
collège) et nouveau directeur - . 
 

 Ecole Louise Michel : 
 
 -  Effet maitre : maitresse GS, soutien en CP. 
 -  Tout le monde content. 
 -  CM1/CM2 : travail en littérature 
 - CM2 : un élève en très grande difficulté et en attente de placement bénéficie d'un suivi 
personnalisé 
 -  CP/CE1 : manipulation mathématiques pour 6 élèves. 
 

 Pour les 3 écoles : 
 

 -  Soulage le maitre. 
 -  Moment privilégié. 
 

 Pour le collège : 
 
 - Harmonisation mathématiques  
-  Observation, sensibilisation. Forte envie d’aller au-delà. 
 
 Pour Monsieur Pujervie, il y a un retour positif sur les observations :  

- représentations changées 
- questionnement sur la manière de travailler 
- réflexion sur le vocabulaire utilisé 
- sortie du matériel 
- pointer ce qui peut faire écueil 
- changement des pratiques 
- tuteur école 
- autonomie 
- veulent venir autres classes 
- ceux des autres niveaux veulent venir CM1 
- plus d’affichage en primaire, moins au collège 
- harmonisation maths 
- effet entrainement CM2/6

ème 

- généralisé à toute l’école - les autres  niveaux s’accaparent 
- CP en maternelle : création outils / fiches 
- Projet d’écriture fonctionne bien - Madame Delamare, intervenante, fait un travail 
de grande qualité 
 

- Co-animation dans certaines disciplines - sciences, technologie....- avec présence au collège. 
La mise en relation entre enseignants se fera sous peu pour concrétiser des actions avant la fin 
de l'année. 
 
- Concertation en  maths : Etude des résultats des trois écoles. Travail avec les enseignants des 
écoles et un professeur du collège. Ciblage commun sur: 
- Compétences non acquises 
- Echanges vocabulaire avec les professeurs du collège. 
Réunion appréciée par tous. Autre réunion à venir. 
 
- Formation maths menée par M. Macé IPR : cela a permis de se faire rencontrer les personnes 
et créer du  lien. 
 

 Ecole Maternelle des Dominos : 
 

Travail avec Madame Delamare très positif. Production intensive par les élèves 
Un stage en français animé par Monsieur Aizier IPR - présence d'enseignants de collège dont 
Mesdames Duvallet et Chaâlane professeurs à Pierre-Mendès-France - a permis des échanges 
et l'ébauche d'actions à mener conjointement. Une réunion dans le même esprit que les 
mathématiques sera organisée. 



 

 

 
En maternelle : mêmes axes, outils communs 
 rassurer : affichage, vocabulaire utilisé... 
 du temps pour se connaître 
 les rituels en maternelle 
 rester sur des ouvrages GS puis CP - questionnement sur la nécessité d'intégrer 
chaque année des projets comme Les incorruptibles/ alternance à l'étude....- 
 
Un travail auprès des familles est envisagé avec comme entrée le thème manger, dormir 
correctement, les rythmes de l’enfant...Il s'agit d'introduire un dialogue avec des familles 
difficilement accessibles. 
      
Un travail de ce type est réalisé par le collège Allais. Contact sera pris pour information. 
 
 

 Ecole du Pivollet : 
 

Enseignants GS et CP jusqu’à la Toussaint ont travaillé en co-animation ou  l'enseignant de GS 
faisait cours en CP. 
Liaison GS/CP remarquable selon Madame Fillâtre. 
 
 

 Quelques dates : 
 
30/01/2012 à 16h45 à l’école du Pivollet : Harmonisation maths 
21/02/2012 à 16h45 à l’école Louise Michel : Harmonisation français 
Reste à définir la venue des enseignants du collège dans les écoles du réseau. 
 
Réunion élèves Ecole Louise Michel : 06/02/2012 à 14h00 
Réunion parents Ecole Louise Michel : 07/02/2012 à 18h00 
Réunion élèves et parents Ecole Pivollet : 16/02/2012 à 17h00 
Réunion élèves Ecole Dominos : 23/02/2012 à 14h00 
Réunion parents Ecole Dominos : 23/02/2012 à 17h00 
 
Défi maths le 3 février au collège. 
 
Evaluations CM2 : 21 au 25 mai 2012 
Commission liaison CM2/6

ème
 : après le 15/06/2012 et avant le 01/07/2012 

 
Le réseau fait preuve d'une dynamique certaine cette année. Pour étudier son fonctionnement et 
chercher des pistes d'améliorations, les pilotes du réseau réaliseront un audit. 
   
 
 

L’inspecteur de l’éducation nationale, Le principal, 

 G. CHARLEMEIN F. de BELLIS 
 


