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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE EXECUTIF 

DU RESEAU REUSSITE SCOLAIRE 
 DU MERCREDI 6 AVRIL 2011 

 
 

 
Présents : 

 

 Monsieur de Bellis  (Principal de collège) 

 Monsieur Charlemein (Inspecteur de l’Education nationale)   
 Monsieur Mouton (directeur de l’école élémentaire Le Pivollet) 

 Monsieur Pujervie (directeur de l’école d’application Louise Michel) 
 Madame Baudot, enseignante au CP à l’école élémentaire du Pivollet 

 Madame Bosquet, enseignante au CP à l’école élémentaire les Dominos 
 Madame Natier-Léger, enseignante de soutien 

 Madame Cressent, enseignante à l’école de Léry 
 Madame Demarly (directrice de l’école élémentaire Les Dominos et secrétaire de COMEX) 

 
Excusés : 

 

Madame Coquet-Gillet (directrice maternelle Les Dominos) 

 
Absents: 

 

Madame Le Bras (directrice maternelle Louise Michel) 

 
             

 
 Ecoles du socle 

 
Faire réussir tous les élèves par la mise en œuvre du socle commun dans 
la scolarité obligatoire. 
 
Trois objectifs : 
 
1. Améliorer les résultats scolaires aux évaluations de CM2 
2. Valider l’acquisition du socle commun de connaissances et de 

compétences avec un objectif de tendre vers 100% de validité du 
palier 2 en fin de 3ème. 

3.  Améliorer la fluidité scolaire en évitant le retard scolaire par une 
meilleure prise en charge de la difficulté. 

 
Chaque école doit remplir le  dossier de labellisation « écoles du socle » 

 



Si des collègues du premier degré et si le Principal sont d’accord, il y a 
possibilité d’intervention de professeurs d’école au collège le mercredi matin 
en HSE. 
. 

 
 Liaison CM2/6ème  

 
Lors de la réunion d’harmonisation CM2/6ème, utiliser le livret de compétences qui 
identifie précisément les élèves à besoin particulier. En faisant ce travail en juin entre 
professeurs du 1er et 2nd degré cela permet de commencer l’aide dès septembre en 
6

ème
.  

Il faut réfléchir sur les horaires entre les écoles et le collège et sur les emplois du 
temps dès le mois de juin. 
Rappel : un enseignant du premier degré doit 24 heures d’enseignement face aux 
élèves. 
 

 Liaison GS/CP 
L’enseignant titulaire de GS ou du CP pourra faire de la co-animation, l’enseignant 
de soutien prendra en charge la classe du titulaire. 
 
 

 Lettre de mission du poste soutien et prévision de répartition 
 

Le poste de soutien doit évoluer : 
 
L’enseignant de soutien peut avoir les mêmes missions que cette année, si on met 
en place les écoles du socle, ce poste devient une aide prioritaire pour les liaisons 
GS/CP et CM2/6ème  
 
Ce poste permettra la mise en place de la co-animation des enseignants GS/CP 
et/ou CM2/6ème. 
L’enseignant de soutien prendra en charge la classe du titulaire, afin que celui-ci 
puisse faire une liaison avec la maternelle, l’élémentaire ou le collège en mettant en 
place, par exemple, de la co-animation. 
 
 

 
 

 Propositions d’animation pédagogique 
 
Les 9 heures d’animations pédagogiques peuvent permettre de travailler ces 
liaisons. Les enseignants doivent réfléchir sur leur besoin et faire des propositions en 
juin à l’Inspecteur. 
 
 

  Divers  
 

1- Les enseignants regrettent la non présence des professeurs du collège. 
 
 Les enseignants sont en classe, une réunion a eu lieu avec les professeurs de 

6ème pour parler de la liaison CM2/6ème. 
 Période de mutation pour les professeurs, devenir du collège ? 
 Pas de projet d’établissement 

 



 
2 - L’enseignant de soutien n’ira pas au collège, il prendra en charge la classe du 
titulaire afin que celui-ci puisse travailler avec l’enseignant du collège et ses élèves. 
 
3 - Ecole ouverte : Monsieur de Bellis va bientôt envoyer une information aux écoles 
pour « recruter » les enseignants. 
 
 
 
 
Lors du dernier Conseil d’Ecole ne pas oublier d’informer tous les partenaires des 
projets mis en place dans le cadre du réseau. 
 
Une réunion de travail aura lieu le jeudi 12 mai à midi (directeurs du premier degré) 
pour définir le planning du poste de soutien et faire le point sur les enseignants 
volontaires. 
 
Prochain Comex le lundi 6 juin à 17 heures au collège Pierre Mendès France 
Pour le prochain Comex, inviter tous les collègues intéressés. 
 
 
 
 
 

 Rédigé par la secrétaire de COMEX 
                                                                               Annie Demarly 

 
Le Principal                                                l’Inspecteur de l’Education nationale       
pilote du R.R.S          pilote du R.R.S  
F de BELLIS.        G. CHARLEMEIN 
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