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Education prioritaire

Objectif : Réduire l'effet des inégalités sociales et territoriales sur les 
résultats scolaires et favoriser la réussite éducative de tous les 

élèves.

 Travailler en réseau :

le collège et les écoles qui l’alimentent se structurent en réseau 

autour d’un projet fédérateur, le contrat de réseau fondé lui-

même sur le référentiel de l’éducation prioritaire.

Six priorités pour les réseaux 
d'éducation prioritaire 

1 - Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler" et 
enseigner plus explicitement les compétences que 
l'école requiert pour assurer la maîtrise du socle 
commun 

2 - Conforter une école bienveillante et exigeante 

3 - Mettre en place une école qui coopère utilement 
avec les parents et les partenaires pour la réussite 
scolaire 

4 - Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative 

5 - Accueillir, accompagner, soutenir et former les 
personnels 

6 - Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux 
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Education prioritaire
Le Pilotage du réseau 

Éviter une 

rupture qui peut 

s’avérer facteur 

d’échec

Assurer la 

cohérence dans 

les 

apprentissages

Atténuer le 

cloisonnement 

entre les 

enseignants de 

l’école et ceux 

du collège

Réfléchir à 

l’harmonisation 

des pratiques



D I A G N O S T I C

Elaboré avec les 

différents personnels 

du réseau et basé sur 

des indicateurs 

scolaires et socio-

économiques.

BILAN

- Organisation et 

Fonctionnement.

-Évaluation chaque 

année de l’atteinte ou 

non des objectifs.

- Avenants apportés. 

P R O J E T

-Orientations 

pédagogiques et 

éducatives.

-Plan d’actions du 

réseau  défini à partir 

des priorités du 

référentiel de 

l’éducation prioritaire.

Projet de réseau 2015 - 2019





Quelques actions pour illustrer …

◦ Parcours citoyen : participation de plusieurs classes du 1er degré + UPE2A collège H Dunant. 

Anthologie sonore de poèmes pour la paix publiée sur Radio Fort ECLAIR

http://radioforteclair.fr/index.php/anthologie-pour-la-paix/210-anthologie-sonore-de-
poemes-pour-la-paix

◦ Education aux médias et à l’information et parcours citoyen : Ecole St Exupéry : Série de reportages 

radiophoniques consacrés aux conflits dans le monde et chroniques des droits de l’enfant. 

http://radioforteclair.fr/index.php/laicite-citoyennete

Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler" et enseigner plus 

explicitement les compétences que l'école requiert pour assurer la 

maîtrise du socle commun 

http://radioforteclair.fr/index.php/anthologie-pour-la-paix/210-anthologie-sonore-de-poemes-pour-la-paix
http://radioforteclair.fr/index.php/laicite-citoyennete




Quelques actions pour illustrer …

Cette exposition vise à sensibiliser les jeunes élèves (9-13 ans) à différentes situations qu’ils sont susceptibles de

rencontrer à la maison, à l’école, ainsi que dans la rue. A travers les questions proposées par l’exposition, les élèves

sont amenés à réfléchir sur des thèmes de la citoyenneté, à mieux connaître leurs responsabilités, leurs devoirs mais

aussi leurs droits.

A cette occasion, les élèves ont bénéficié de la présence et de la participation des délégués du procureur de

l’association Respect, ainsi que de celles des CPE, des coordonnatrices du réseau et parfois des infirmières

scolaires.

Cette action s’inscrit dans le cadre du CESC inter degré et de la liaison École Collège.

Conforter une école bienveillante et exigeante 





Quelques actions pour illustrer …

◦ Parcours citoyen. Actions laïcité : utilisation des malles laïcités. 

Organisation de débats de la maternelle au CM2.

◦ Partenariat avec le musée de la Grande Guerre des pays de Meaux : Ecole élem Compayré

1

http://radioforteclair.fr/index.php/memoire/122-commemorations-du-centenaire-
de-la-grande-guerre

Des reportages valorisés sur le site de RFE et primés en 2015 et 2017 

Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et 

les partenaires pour la réussite scolaire 

http://radioforteclair.fr/index.php/memoire/122-commemorations-du-centenaire-de-la-grande-guerre




Quelques actions pour illustrer …
Favoriser le travail collectif de l’équipe éducative 







Quelques actions pour illustrer …

Formations CASNAV : Diversité linguistique et culturelle à l’école C1 C2 C3

Parmi les spécificités des réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+) de la circonscription de

Meaux-Villenoy figurent le plurilinguisme et le multiculturalisme. Ils représentent une grande richesse

mais génèrent parfois des incompréhensions ou des malentendus lors des situations d'apprentissage

ou dans la relation écoles/familles.

Ces formations ont pour but d'apprendre à mieux comprendre les difficultés rencontrées par nos

élèves et à exploiter les points d'appui qui permettront aux enseignants d'accompagner les progrès

et l'épanouissement de chacun.

Formations Mathématiques et Sciences C1 C2 C3

Accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels 





Échanges 

et 

questions 



◦ Valorisation des actions et productions des élèves:

Il est proposé de mettre en ligne sur le Padlet du collège Dunant toutes les 

réalisations et les actions engagées

- Soit en prenant contact auprès de M Petit, principal adjoint du collège Dunant

- Soit en suivant le lien : https://padlet,com/henri_dunant/reseaudunant

identifiant : henri_dunant

mot de passe : reseaudunant77

Préparation du conseil école/collège :

A l’occasion du conseil école/collège prévu le jeudi 21 juin à 16h30, chaque 

école proposera une ou deux diapositives valorisant les actions engagées.

Points abordés

https://padlet,com/henri_dunant/reseaudunant
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