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Depuis 4 années le Réseau Alphonse ALLAIS a considérablement évolué dans sa 

réflexion axée sur la continuité des apprentissages, notamment dans les liaisons 

inter cycles, là où une réflexion pédagogique entre les enseignants était nécessaire 

et ce,  principalement pour les élèves les plus f rag iles.  

Les réussites sont là, nous les mesurons entre autres lors des commissions de    

liaisons. C'est l'aboutissement du travail quotidien de très grande qualité de tous les 

enseignants investis dans ce projet que nous devons saluer.  

Ce réseau sera amené à évoluer lors des prochains mois, encore, et ce toujours en 

prenant en compte les acquis pour combler les besoins qui persistent. La classe qui 

scolarise les enfants de moins de trois ans permettra une entrée en confiance à 

l'école maternelle, et gommera au mieux les inégalités déjà existantes en maternel-

le. Le Programme de Réussite Educative va prochainement évoluer ; plus axé sur les 

besoins individuels et sur la santé de nos élèves. Le numérique fera une entrée   

progressive dans le réseau pour, une fois encore, gommer les inégalités et surtout 

favoriser l'acquisition de compétences, motiver davantage les élèves.  

Enfin, les difficultés seront mieux repérées à l'entrée en 6è, pour ne pas perdre de 

temps, actuellement trop précieux, sur l'adaptation pédagogique nécessaire à     

a p p o r t e r  a u x  é l è v e s  d u  c y c l e  d ' a d a p t a t i o n .  

Ces résultats, nous pouvons dire qu'ils sont le fruit de notre travail et ceux de nos 

principaux partenaires ; les familles, la municipalité. Peut être gagnerions nous à 

davantage les communiquer.     Guillaume Charlemein IEN 
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Mme Goujaud, professeur de     
français, intervient  dans  la classe 
de CM1/CM2 de Mme Dubost sur 
un projet autour des couleurs. 

Mme Patissier, professeur de SVT, 

accueille, en salle spécialisée, les 

élèves de CM2. En accord avec 

l’enseignant de la classe, elle     

propose soit une initiation, soit une 

autre approche d’un e notion. 

Des actions …. 

ÉCLAIR et NOUS 

Comme chaque année, les CM2 et 

les 6ème des 3 écoles du réseau se 

sont rencontrés pour le défi maths/

EPS, rejoints par les élèves de Léry 

qui dépendent aussi d’A. Allais. 

Pour la partie EPS, ils ont disputé 

des matchs de mini-hand. 

Après la remise des récompenses, 

ils se sont retrouvés autour d’un 

goûter. Une bonne ambiance a  

régné  toute la journée . 

 

Depuis la rentrée de janvier, la classe de CP 

de Mme Vasseur, à l’école Coluche, a été 

équipée de tablettes numériques pour      

chaque élève, ainsi que du matériel           

nécessaire au travail collectif : tableau blanc, 

vidéoprojecteur, Apple TV.  

Cet équipement résulte d’une volonté        

municipale. Le projet prévoit de doter  chaque 

année une classe supplémentaire. 

Les tablettes seront utilisées dans la pratique quotidienne de la classe mais aussi 

pour des groupes de besoin ou dans le cadre de l’aide personnalisée. Chaque élève 

pourra bénéficier d’un parcours personnalisé d’apprentissage géré  en autonomie. 

Le travail différencié sera donc facilité.  

Des applications permettant l'approfondissement de la compréhension en lecture  

en s'appuyant sur les différentes fonctionnalités mises en avant sur ce type de     

support de travail, d'autres portant sur la maîtrise du geste graphique ou sur des 

exercices de calculs  sont quelques exemples des nombreuses utilisations qu'offre 

cet outil pour aider les élèves dans l'acquisition des compétences du socle commun.  

La priorité reste l’amélioration des compétences des élèves dans le domaine de la   

langue (lecture-écriture) qui est l’axe 1 de notre projet de réseau. 

La maniabilité de l’outil, l’intégration facile de photos, de sons, de musique          

permettront aux élèves de  produire des documents, des livres numériques. Les  

pratiques de classe vont naturellement évoluer avec l’intégration de ce nouvel outil. 



Cette lettre d’informations a été rédigée par F. Duguay, secrétaire du COMEX du réseau ECLAIR 
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ÉCLAIREZ -  MOI  !  

                    Vous avez des questions concernant le réseau : les objectifs, les équipes, les actions …., vous 

souhaitez proposer un article, envoyez-les à l’adresse suivante :  françoise.duguay@ac-rouen.fr 
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Quelques chiffres….    

Cette année, le ROC (relevé orthographique collectif) a été passé par les CM2.  Les résultats montrent  

un profil différent pour les 4 écoles concernées (les 3 écoles du réseau  et Léry ). A l’écrit : 

- Les Cerfs-Volants, 33% des élèves  ont un score très faible et 26% faible, soit  59% au total. 

- Jean Moulin, 22% ont un score très faible et 30% faible, soit  52% au total. 

- Coluche : 21 %  ont un score très faible et 26 % , faible soit  47% au total. 

- Léry, 4% ont un score très faible et 24% faible, soit  28% au total. 

Le centrage est décalé de 4 points entre les cerfs-Volants (8 à 12) et les autres écoles (12 à 16). 

En 6ème, l’an prochain, 43% des élèves auront à l’écrit un niveau faible (20%) ou très faible (23%). Parmi eux,   

 8%  ont de grandes difficultés de lecture.  

De nouve l les  act ions pour  le  PRE  

Toute l’année, des réunions se sont déroulées pour  travailler sur les nouvelles 

actions du PRE.  

3 actions vont concerner les écoles du réseau.  

« L’accueil des enfants de moins de 3 ans » concernera les 3 écoles. Elle devrait 

permettre de faciliter l’entrée en maternelle d’enfants repérés (PMI, familles 

déjà connue de l’école …) comme ayant besoin d’une attention particulière. 

Ces enfants seront accueillis, avec leurs parents, à l’école, à partir de début mai,    

le soir de 15h20 à 16h30.  

« Sensibiliser les enfants à l’hygiène bucco-dentaire »  concernera les élèves de 

CP des 3 écoles ainsi que les 2 CLIS. Une action de dépistage sera menée avec 

l’UFSBD, des actions d’information et de prévention se feront à destination des 

enfants et des parents ainsi qu’un accompagnement dans le cadre de la veille 

éducative. 

« troubles du langage, repérer, orienter, accompagner »  concernera l’école Jean 

Moulin pour une expérimentation. Un dépistage précoce sera effectué auprès 

des enfants de 3 ans , des temps d’échanges et de formation sera proposé aux 

enseignants, ainsi qu’un travail en direction des familles. 

Ces 3 actions s’inscrivent aussi fortement dans l’axe 3 du projet de réseau : des 

parents acteurs de la réussite des élèves. 

 

Brèves du réseau ... 

     Depuis la rentrée des vacances d’avril, des élèves de CM2 des 3 écoles ont 

pu être suivi au collège en accompagnement éducatif « aide aux devoirs », un ou 

deux soirs par semaine.  

 

     Le 2ème défi français inter-écoles s’est déroulé le 3 juin et a regroupé 220 

élèves de cycle 3  des 3 écoles. L’an dernier, les épreuves portaient uniquement 

sur le vocabulaire. Cette année, nous y avons ajouté une dictée négociée.       

Les élèves se sont pris au jeu, ils  ont participé avec enthousiasme. 

Mme Brana présente le projet 

« mythologie », qui a vu le jour cette 

année et sera reconduit l’an       

prochain. 

Les autres projets seront : 

langues : découverte de l ‘allemand 

et de l’espagnol, en plus de l’ap-

prentissage de l’anglais. 

Orchestre 

Lettres et danse 

Mme Bourdin, principale, accueille 

au collège, les parents de CM2 pour 

une présentation des projets des 

classes de 6ème. 

Les parents étaient nombreux à 

cette réunion. 


