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PUBLIC 
 

- Collèges têtes de réseaux : 8 dans l’Allier + 5 dans le Puy-de-Dôme et leurs écoles 
rattachées  

- Une délégation par réseau constituée par le coordonnateur 
- En moyenne, 10 personnes par réseau soit : 

 
Collèges tête de réseau - ALLIER 
 

Collèges tête de réseau - PUY de DÔME 

Jules Verne, Montluçon : 7 Albert Camus, Clermont-Fd : 13 
Jean Zay, Montluçon : 13 La Charme, Clermont-Fd :13 
Emile Guillaumin, Moulins : 13 Ch. Baudelaire, Clermont-Fd :13 
Louis Pergaud, Dompierre : 7 La Durolle, La Monnerie : 7 
Charlotte Delbo, Tronget : 7 Audembron, Thiers : 13 
M.-C. Weyer, Cusset : 13  
Jules Verne, Le Mayet : 7  
André Boutry, Lurcy-Levis : 7  

 
���� Les délégations des réseaux doivent avoir été communiquées pour le 6 octobre 2008, 

délai de rigueur, pour une saisie manuelle par la DELFOR. 
 
 
 
COMMUNICATION 

- dans la partie « actualités » du site académique, par Blandine-Coront Ducluzeau, 
- dans la partie « Plan Cadres » par Claire Fauquert, DELFOR, 
- dans la presse locale et régionale par Béatrice Humbert, chef du service Communication du 

rectorat,  
- sur le site du collège Albert-Camus. 

   
 
 
 
DECOUPAGE HORAIRE – ORGANISATION 
(voir projet de dérouleur) 
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INTERVENANTS :  
 
Anne ARMAND, IGEN, Lettres :  
« La langue à l’école ; la langue de l’école » 
 
Corine MERINI, maître de conférences, IUFM de Versailles : 
- La notion de partenariat - à partir du livre Le partenariat en formation paru chez l'Harmattan en 
1999 ;  
- Analyse des mécanismes d'échanges en situation de travail conjoint - à partir du rapport 2005, 
« travail conjoint professionnalité enseignante » et de l'étude Clermontoise en éducation à la santé 
 "Apprendre à mieux vivre ensemble à l'école" 
 
Jean-François MEZEIX, chef de la DESI : (un libellé définitif sera proposé par JF Mezeix)       
-  Effectifs : chiffres et tendances            
-  Devenir des collégiens de l’Education prioritaire - suivi d’une cohorte 
-  DNB et Note de vie scolaire 
-  Dix paramètres pour un état des lieux : quelques « radars » 
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ATELIERS 
� Composition en amont en fonction des principes suivants : 

� 1 représentant de chaque réseau par atelier, 
� Inter-degrés (1er et 2nd degré), 
� Inter catégorialité (CE, PE, PLC, Inspection, CPE, …)            
� Secrétaires de Comités exécutifs            
� Conseillers pédagogiques 
�  Professeurs « surnuméraires » (RAR)  

 
� Un thème transversal : « mise en lien, cohérence, passerelles en Education prioritaire et 
                                                dans la vie de ses réseaux » 
 
� Des thématiques plus ciblées – les animateurs envisagés  
I- « Les conditions d’un partenariat efficace dans le projet du réseau »: objectifs ; pertinence ; 
aspects fonctionnels et attentes institutionnelles ; temps scolaire et périscolaire ; de l’efficacité à 
l’efficience ; modalités et outils d’évaluation  
�B. WAYMEL, F. PIZON 
   
II- « L’accompagnement éducatif : cohérence et complémentarité des dispositifs »: du concept 
global d’accompagnement aux déclinaisons institutionnelles ; clarification des objectifs ; le temps 
de l’enfant et le temps de la classe ; expériences et réalisations des réseaux  
� M. ANDRIEU, M. FOUCRIER 
 
III- « Ecole, familles : les attentes réciproques » ; place et rôle des parents à l’école ; dimension 
institutionnelle et dimension individuelle ; inventaire et analyse des initiatives prises, en cours de 
mise en place, et en projet 
� Jean SURLEAU, Catherine FAGALDE,  
    M. EL BAKALI et M. DUNON, parents d’élèves « témoins », collège A. Camus  
 
IV- « L’évaluation des élèves et celle des réseaux dans l’Education prioritaire » : le réseau et la 
notion de contrat ; son effet sur l’évaluation des élèves ; les indicateurs du réseau ;  méthodes et 
outils pour l’exploitation des dispositifs d’évaluation 
� J.F. MEZEIX, P. VERDIER  
 
V- « La personnalisation des apprentissages et des parcours de réussite » : diversité des approches 
dans la détection de la difficulté scolaire ; les réponses mises en œuvre, au sein de la classe comme 
en périphérie. « Faire autrement » tout en prenant appui sur le travail effectué en classe � Ch. 
MAZERON, J.F. BILGOT, MCl. DEDET 
 
� Co-animation : pilotage du travail collectif et relevé de conclusions 
� Apports extérieurs : les animateurs d’ateliers peuvent s’adjoindre la participation d’un 
« témoin » ou « expert » 
 
� Une réunion des animateurs est à prévoir : propositions = le 24 octobre après-midi 

• stabilisation des intitulés des ateliers 
• recherche des pistes de fonctionnement / optimisation 
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Projet de dérouleur 
 
 

9h – 9h30 : café d’accueil 
 
9h30 – 9h45 : présentation de la journée  - Gérard DUTHY, IA-DSDEN de l’Allier 
                                                                      - Jean VERLUCCO, IA-DSDEN du Puy-de-Dôme 
 
9h45 – 11h : Madame Anne ARMAND, 1h + 15 mn d’échanges 
 
11h – 11h15 : pause 
 
11h15 – 12h30 : Corinne MERINI, 1h + 15 mn d’échanges 
 
12h30 – 12h45 : Monsieur le Recteur 
 
13h : repas pris en commun au collège 
 
14h15 – 14h45 : exposé de Jean-François MEZEIX, chef de la DESI sur les indicateurs de 
                           pilotage en Education prioritaire (dossier électronique et trace papier) 
 
15h – 16h15 : ateliers = 5  selon nombre de participants / environ  20 p. par atelier 
                           
 
16h20 : Clôture par  - Gérard DUTHY, IA-DSDEN de l’Allier 
                                   - Jean VERLUCCO, IA-DSDEN du Puy-de-Dôme 
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ATELIERS 
 

« Mise en lien, cohérence, passerelles en éducation prioritaire et 
dans la vie de ses réseaux » 

 
 
      
Atelier A - « Les conditions d’un partenariat efficace dans le projet du réseau »: objectifs ; 
pertinence ; aspects fonctionnels et attentes institutionnelles ; temps scolaire et périscolaire ; de 
l’efficacité à l’efficience ; modalités et outils d’évaluation.  
� animateurs: B. WAYMEL, F. PIZON 
 
 
Atelier B- « L’accompagnement éducatif : cohérence et complémentarité des dispositifs »: du 
concept global d’accompagnement aux déclinaisons institutionnelles ; clarification des objectifs ; le 
temps de l’enfant et le temps de la classe ; expériences et réalisations des réseaux.  
� animateurs: M. ANDRIEU, M. FOUCRIER 
 
 
Atelier C- « Ecole, familles : les attentes réciproques » ; place et rôle des parents à l’école ; 
dimension institutionnelle et dimension individuelle ; inventaire et analyse des initiatives prises, en 
cours de mise en place, et en projet. 
� animateurs: Jean SURLEAU, Catherine FAGALDE,  
    « témoins », M. EL BAKALI et M. DUNON, parents d’élèves collège A. Camus 
  
 
Atelier D- « L’évaluation des élèves et celle des réseaux dans l’Education prioritaire  » : le 
réseau et la notion de contrat ; son effet sur l’évaluation des élèves ; les indicateurs du réseau ; 
 méthodes et outils pour l’exploitation des dispositifs d’évaluation. 
� animateurs: J.F. MEZEIX, P. VERDIER  
 
 
Atelier E- « La personnalisation des apprentissages et des parcours de réussite » : diversité des 
approches dans la détection de la difficulté scolaire ; les réponses mises en œuvre, au sein de la 
classe comme en périphérie. « Faire autrement » tout en prenant appui sur le travail effectué en 
classe ; évaluation ; prévention ; continuité. Transférabilité des pratiques. 
� animateurs: Ch. MAZERON, J.F. BILGOT, MCl. DEDET 
 


