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Réseau d’Education Prioritaire 

REP COLLEGE G. CUVIER 

 

 

Un réseau regroupe un établissement et des écoles qui se situent dans des 
secteurs défavorisés en raison de leur environnement social, économique et 
culturel. Il se concentre autour d’un bassin scolaire cohérent.  
 

reynald.etienne@ac-rouen.fr 



Le pilotage du REP CUVIER 
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Réseau d’Education Prioritaire 

QUOI ? 

• Rappel de l’objectif général 

• Le Référentiel Education prioritaire et le Projet de réseau : constats, 
objectifs, actions, évaluation 

COMMENT ? 

• Les instances : conseil école-collège / comité de pilotage du réseau 

• Construction du projet de réseau 

QUAND ? 

• Echéancier 

 

• Les actions – un point sur les demandes de subventions (département) 
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Objectif du  
Réseau d’Education Prioritaire 
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 Corriger l’impact des inégalités sociales et 

économiques sur la réussite scolaire par un 
renforcement de l’action pédagogique et éducative.  

 
 Ramener à moins de 10% les écarts de réussite 

scolaire entre les élèves de l’éducation prioritaire et 
les autres élèves de France.  

 loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’École de la République (8 juillet 2013)   
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Agir autour des 6 priorités 
du référentiel  

pour l’Education prioritaire 

reynald.etienne@ac-rouen.fr 

Le référentiel, une référence commune et un outil 

pour construire et suivre les projets pédagogiques. 

 
http://eduscol.education.fr/cid76446/referentiel-pour-l-education-prioritaire.html 

Six priorités 
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• Constats -> Objectifs -> Actions -> Evaluation 

Le projet de réseau 2015-2019  
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Le projet de réseau 2015-2019  
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• Le conseil école-collège du réseau : 
• Décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013  

 

•  Le conseil école-collège contribue à améliorer la continuité pédagogique 
et éducative entre l’école et le collège. 
 

•  Il se réunit au moins deux fois par an et établit son programme d’actions 
pour l’année scolaire suivante ainsi qu’un bilan de ses réalisations. 

•  Ce programme d’actions est soumis à l’accord du conseil d’administration 
du collège et du conseil d’école de chaque école concernée. Le bilan des 
réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d’actions et 
le bilan sont transmis au directeur académique des services de l’éducation 
nationale. 

• Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège 
chargées de la mise en œuvre d’une ou plusieurs des actions de son 
programme.  

Les instances 
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• Le conseil école-collège du réseau : 
 

Les instances 

10 

Présidence 

Principal(e) mail 

I.E.N. mail 

Coordination 

Coordonnateur REP 

Professeurs du 2nd degré 

Professeurs des écoles 

Le principal du collège et l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent le 

nombre des membres du conseil école-collège en s’assurant d’une représentation égale des personnels des écoles et 

du collège. 

 

Réseau :      Nombre de membres : 

 



Les instances 

• Le comité de pilotage du réseau : 

  
 « Le pilotage du réseau permet de créer les conditions d’une action cohérente au 

sein de l’Éducation nationale. Il y contribue également avec les partenaires, que ce 
soit dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT) ou pour tout ce qui a trait au 
suivi des élèves concernés par la réussite éducative. Aussi un comité de pilotage 
doit être mis en œuvre dans chaque réseau. Il a pour responsables le chef 
d’établissement du collège et l’IEN de la circonscription du premier degré 
auxquels s’associe autant que possible l’IA-IPR référent du réseau.  

 
 Le coordonnateur du réseau les appuie dans l’organisation du comité et dans le 

suivi de ses décisions. Les directeurs d’école en sont membres. Les partenaires 
associés sont ceux des collectivités territoriales concernées – la ville et le conseil 
général – ainsi que ceux des services déconcentrés de l’État, notamment le 
délégué du préfet si le quartier en dispose d’un. La présence d’autres services 
paraît tout aussi essentielle. Il en est ainsi du chef de projet contrat de ville, du 
coordonnateur du programme de réussite éducative (PRE) et du responsable de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE)… » 
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Les instances 

• Le comité de pilotage du réseau : 
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Responsables 

Principal(e) mail 

I.E.N. mail 

IPR référent mail 

Coordonnateur 

Directeurs et directrices d’écoles, directrice ou directeur de SEGPA 

Collectivités locales 

Maire 

Conseillère 

départementale 

Conseiller départemental 

Délégué du préfet 

Autres services 

Coordinatrice PRE 

Centre social 

Comité de 
pilotage 

pédagogique 
du réseau 



Les instances 
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COMITE DE 
PILOTAGE 

PEDAGOGIQUE 
DU RESEAU 



La construction du projet de Réseau 
d’Education Prioritaire 
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reynald.etienne@ac-rouen.fr 

• Constats : élaboration du tableau de bord du réseau à partir d’indicateurs 
sociaux et scolaires.  

 
 

A l'entrée en 6ème : 

Pourcentage d'élèves venant du réseau 

A l'entrée en 6ème : 

Pourcentage de CSP défavorisées 

Référence académique  

Au collège 

Pourcentage de boursiers 

Référence académique (hors réseaux à partir de 2008) 

Taux de participation aux élections de parents 

d'élèves 

1er degré - écoles maternelles 

1er degré - écoles élémentaires 

2nd degré 

La réussite des élèves. 

Les évaluations 1er degré 

  

Pourcentage de réussite 

Référence académique PU+PRSC 

Les évaluations 5e / cycle 4 

  

Pourcentage de réussite 

Référence académique PU+PRSC 

Les évaluations langue vivante CM2/6ème 

Pourcentage de réussite 

Référence académique PU+PRSC 

Taux de réussite au DNB 

Pourcentage d'élèves reçus 

Référence académique PU+PRSC 

Les retards scolaires 

  

En CE2 

En 6ème 

En 3ème 

L'orientation après la 3ème 

Répartition des orientations après la 3ème 

(en pourcentages) 

2 nde Générale et Technologique 

2nde pro 

Redoublement 



La construction du projet de Réseau 
d’Education Prioritaire 
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reynald.etienne@ac-rouen.fr 

• A partir de ces constats (tableau de bord, évaluations au sein de l’école, du 
collège…) = définition d’objectifs puis d’actions 

 

• La dernière étape sera l’évaluation (nécessité de définir en amont les 
critères d’évaluation des actions) 

 

 
 

 



La construction du projet de Réseau 
d’Education Prioritaire 
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1- Réflexion par équipe d’école, de collège (grille de synthèse) 
2- Réflexion et échanges inter-degré   écoles-collège  (grille de synthèse commune) 
Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction 
Validation 
Mise en œuvre 
  

reynald.etienne@ac-rouen.fr 
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reynald.etienne@ac-rouen.fr 

 
 

 

Echéancier - Construction du projet de Réseau d’Education Prioritaire 

Septembre à 
décembre 2015 
 
Janvier 2016  

Constats : Élaboration des outils  et du tableau de bord du 
réseau (indicateurs) – coordonnateur – pilotes 
Comité de pilotage pédagogique restreint du Réseau            1h 
Communication aux directeurs :  
tableau de bord du réseau + document synthèse 

 
 

-Lundi 11 janvier 2016 
à 16h15  

au collège Cuvier 

 
Janvier 2016 

Définition des objectifs  puis des actions 
1- Réflexion par équipe d’école   /  collège à partir des constats 
et du référentiel 

 
 

Février             -
Mars 2016 
 

Comité de pilotage pédagogique élargi                                                    
Définition des objectifs  puis des actions 
2- Synthèse en inter-degré                                                        1h30 
    professeurs Ecole - Collège 

 
- 
 

Mars- Avril 2016 Comité de pilotage du Réseau                                                 1h30 
(politique éducative globale) avec directeurs, collectivités,… 

- 
 

Mai 2016 Rédaction (notamment axes 5 et 6)                                  
   pilotes – coordonnateur 

Juin 2016 Adoption du Projet de Réseau par : Conseils d’écoles et 
Conseil d’Administration du collège 
Réflexion des équipes sur la mise en œuvre des actions 
Envoi du Projet de Réseau aux équipes, correspondant 
académique REP, Mairies… 

Dès Septembre 
2016- Juin 2017 

Mise en œuvre du projet de réseau 
 + évaluation et ajustements - année 1  



Réseau d’Education Prioritaire 
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reynald.etienne@ac-rouen.fr 

 

• Les actions  

 

- en décembre, communication par le Département des montants des 
subventions 

 

 

• Echéancier (prochaine date) 

 

Comité de pilotage pédagogique restreint (directeurs) 

  Lundi 11 janvier 2016 à 16h15 au collège Cuvier 

 
 

 


