Parents - REP Budé

Novembre 2015

Infos n°1
Lettre d’information des parents
Carte du REP réalisée
par l’académie
Pour information les écoles
maternelles et élémentaires
Rampal et Lasalle sont
rattachées à ce réseau d’
éducation prioritaire car le
collège dont elles
dépendent n’est pas en
REP.
La carte sera révisée tous
les 4 ans.
>>http://www.education.gouv.
fr/cid187/l-education-prioritaire.
html
>>http://www.reseau-canope.
fr/education-prioritaire

La refondation de l’école prioritaire se base sur la circulaire du
4 juin 2014 qui guide les équipes dans l’écriture du projet avec
14 mesures clés. Il existe 29 Rep sur Paris dont 4 en Rep+.
3 axes majeurs découlent de cette circulaire :

Jeudi 15 octobre 2015, des représentants des
parents des différents établissements du Rep Réseau d’éducation prioritaire - des maternelles
au collège, en passant par les élémentaires ont
été reçus dans le cadre d’une rencontre d’
information et d’échange.
Cette rencontre a permis de présenter les
modalités des mise en place du réseau ainsi que
les actions spécifiques relevant de l’éducation
prioritaire.
Nous étions reçus au collège par :
- Mme Catherine Deslandes - inspectrice 1er
degré,
- Mme Haud Lancien Guignolet - coordinatrice
du Rep, et
- M. Damien Doucet - principal du collège.
- Une dizaine de parents étaient présents.
Ce diagnostic du Rep a également été présenté
aux enseignants-es et directrices-eurs des
établissements concernés.

- Mettre les apprentissages des élèves au cœur de l’éducation
prioritaire
- Accompagner, reconnaître et former les personnels
- Piloter l’éducation prioritaire
Parmi les 14 mesures clés, on peut retenir
●
Accueil des enfants de moins de trois ans
●
Plus de maîtres que de classes
●
L’accueil du nouveau personnel du réseau
●
Enseignants formateurs
●
Reconnaissance financière pour les enseignants
●
Rédaction du projet de réseau
Il existe deux instances : le comité de pilotage et le
conseil école/collège
La mise en place de ces mesures va se dérouler en trois
phases
●
1ère phase : diagnostic partagé
●
2ème phase : définition des axes de réflexion et de
travail
●
3ème phase : la mise en œuvre

Les établissements du
REP bénéficient d’un
certain nombre de
dispositifs spécifiques
pour soutenir les élèves.
Ces dispositifs complètent l’action du Rased (Réseau
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) et des
temps d’aide personnalisée réalisés. Quelques uns
de ces dispositifs :
Tous les enfants de l’élémentaire ne dépendent pas du
collège Guillaume Budé.

Les CSP - catégories socio-

professionnelles des familles
Elles sont déterminées à partir des
déclarations des familles lors de l’
arrivée des enfants au collège selon
les critères de l’Insee.

- La majorité des familles sont de classe moyenne et
défavorisée.
- Le taux des Csp très favorisés bien inférieur aux
établissements
hors
éducation
prioritaire
(EP).
- Au collège, le taux, relativement faible de Csp défavorisées
contraste avec le taux important de boursiers (46% avec un
taux qui a encore augmenté en cette année de 3% à la
rentrée 2015). La mise à jour de ces données est en
cours.
>> A noter que les CSP ne constituent pas forcément une donnée
suffisante car elle ne prend pas en compte les situations
économiques (temps partiels / chômage....) qui ont également un
impact sur le quotidien des familles.

En élémentaire :
● Les clubs Coup de Pouce Clé - club de lecture et d’
écriture - s’adressent à 5 élèves de CP, 4 soirs par
semaine de 16h30 à 18h.
● Les Alem - ateliers lecture expression mathématiques
- s’adressent à 8 élèves de CM, en français et en
mathématiques, 2 ou 4 soirs par semaine de 16h30 à
18h.
● Le PTAL - Prévention des troubles d’ apprentissage et
de lecture - est mis en place dans les écoles du REP. Ce
dispositif sera développé dans toutes les écoles au cours
de cette année. Il sera un des outils de liaison maternelle
élémentaire.
● Plus de maîtres que de classes : grâce à ce dispositif
un enseignant supplémentaire a été affecté sur les 2
élémentaires
Cotton.
Au collège :
● Le Daedal est un dispositif d’aide à l’entrée dans

Les enseignants

Globalement, les enseignants des écoles sont dans la
moyenne d’âge académique même si l’on note un taux
d’ancienneté inférieur à la moyenne académique.
Les enseignants des écoles élémentaires Eugénie
Cotton sont un peu plus jeunes pour une ancienneté
sur les postes de 2 à 3 ans.
Pour les enseignants du collège, l’ancienneté et l’âge
sont dans la moyenne académique.
Mme Deslandes précise que les enseignants
d'éducation prioritaire font souvent preuve de beaucoup
d'innovation.

les apprentissages langagiers. Il concerne des élèves
sélectionnés à partir des résultats à un test réalisé à l’
entrée en 6e. Les élèves sont répartis en groupe de
niveaux qui se retrouvent lors des Atp (accompagnement
au travail personnel) à partir de la rentrée des vacances
d’automne. En 2014-2015, 25% des 6e (24 élèves) ont
été suivis dans ce cadre. Cette année 30 élèves sont
concernés. Les enseignants de l’élémentaire et du
collège se réunissent et échangent autour des résultats.
● Le

DSA - dispositif de socialisation et d’
apprentissage : il est mis en place au collège depuis
plusieurs années et permet à certains élèves en
difficultés dans leur classe, sur des périodes de 6
semaines, de participer à des ateliers en petits groupes.
● Les AFM6 - Ateliers Français - Mathématiques en
6e s’adressent à 8 élèves de 6e, en français ou en
mathématiques, 2 x 1h30 par semaine.

Le projet d’école ou d’
établissement est
obligatoire et
renouvelé tous les
trois ans.
Il a pour but de mettre en relation les objectifs
nationaux et la situation locale, et de définir les
stratégies qui paraissent les mieux appropriées pour
atteindre les objectifs en tenant compte du contexte.
L'équipe pédagogique a la responsabilité de construire
une progression cohérente et d'en adapter le rythme à
la diversité des enfants.
Il implique tous les acteurs de la communauté
éducative. Chacun est co-responsable et se mobilise
afin d’agir pour la réussite de tous les élèves.
Les thèmes des projets d’écoles du Rep :
-

-

La maîtrise de la langue pour 85% des écoles
Les mathématiques (jeux mathématiques…)
pour 65 % des écoles
Toutes les écoles participent au parcours
littéraire qui permets aux enfants de construire
une culture littéraire.
7 écoles participent au défi techno inter-degré.
Les écoles participent au dispositif "Ouvrir l’
École aux parents pour la réussite des
enfants", qui permet aux parents allophones qui
le souhaitent de recevoir des formations, afin de
mieux assurer le suivi scolaire de leurs enfants.

En 2015, 14 conseils de discipline et 18 commissions
éducatives ont eu lieu au collège.
Les enseignants de 6 écoles du Rep ont été formés autour du
climat scolaire.
>> Le conseil de discipline prononce une sanction disciplinaire à
l'encontre d'un élève qui a commis une faute.
>> La commission éducative a pour mission d’examiner la situation d’
un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie de l’
établissement scolaire. Elle recherche avant tout à y apporter une
réponse éducative personnalisée.

●

Collège Guillaume Budé :
●
Au collège, le projet s’oriente autour de trois axes
principaux.
Axe1 : Assurer la réussite de tous les élèves
Axe 2 : Contribuer au rayonnement du collège en favorisant
l’ouverture culturelle et internationale des élèves
Axe 3 : Bien vivre ensemble au collège

Les résultats au DNB (Diplôme national des brevets)
se situent dans la moyenne des établissements d’
éducation prioritaire.
25% des élèves du collège ne réalisent pas l’
ensemble de leur parcours au sein de l’établissement

●

ce qui constitue un taux moyen.
A noter un taux de redoublement en 2nd assez élevé.

●

56 élèves sur 82 qui ont étés orientés en 2nd

●

générale et technique l'ont été sur leur premier vœu.
23 élèves sur 32 orientés en 2nd professionnelle

Jeux mathématiques
en maternelle

Défi techno 2015-16
Prends ton envol :
pour la construction d’
un objet volant

Rencontre Classe
orchestre / GS

l'ont été sur leur premier vœu.

Lors de cette présentation nous avons apprécié la
présentation des différents dispositifs et projets mis
en place dont : le séjour d'intégration des 6e au
Rocheton - forêt de fontainebleau, la résidence
d'artiste, les échanges inter-degré et inter
établissements (défis techno, projet Louvre,
échanges sur la mythologie, rencontre avec la
classe orchestre, temps de jeux mathématiques,
parcours littéraires...).
Nous avons affirmé la volonté des parents d’élèves
de continuer de s'impliquer sur la vie du Rep et
mentionné des points à approfondir :
●

●
●

les échanges entre cm1, cm2 et 6e qui
seront amenés à faire parti du même cycle
dans le cadre de la réforme du collège (à
noter que les portes ouvertes de l’an passé
ont été très appréciées).
l'accueil des parents au niveau de
l'élémentaire.
l'amélioration de l’articulation entre le
scolaire et le périscolaire.

Quelques liens …
Le site du collège Guillaume Budé
http://clg-guillaume-bude.scola.ac-paris.fr

Le site de la circonscription 19A Buttes Chaumont http:
//www.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_230381/circonscription-19a-paris-portail

Chroniques du Rep
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1124410/les-chroniques-du-rep-budeseptembre-2015

Des actions interdegrés dans le réseau Rep Budé
http://www.ozp.fr/spip.php?article17567

Séjour des 6e au Rocheton (rentrée 2014)
http://www.dailymotion.com/video/x2j5rzc_stage-survie_school#tab_embed
http://www.dailymotion.com/video/x2fo5ov_decouverte-en-foret_school

Infos sur les coups de pouces alem et afm6
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1044912/coup-de-pouce-alem-et-afm6
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_403354/coup-de-pouce-cle-atelierslecture-expression-mathematiques-alem

Ouvrir l’école aux parents
http://eduscol.education.fr/cid49489/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-lareussite-des-enfants.html

Blog des parents du collège
http://parentscollegebude19.wordpress.com

La page FB des parents pour le collège
https://www.facebook.com/parentscollegebude19

La page FB de l'école élémentaire Eugénie Cotton B
https://www.facebook.com/Parents-de-lécole-primaire-Eugénie-Cotton-B564757626980484

Le Blog de l'école primaire Romainville B
https://ecoleromainvilleb.wordpress.com

Le twitter des parents du collège
http://twitter.com/CollectifBude

Contacts parents :
Collège :
parents.bude@hotmail.com
Cotton a :
parents.ecolea@hotmail.fr
Cotton b :
parentscottonb@gmail.com
Romainville : à venir

Réalisation : Clémentine Bevort,
Severine Brissonnet, Claire Gougeon
Merci à Haud Lancien-Gignolet pour
sa présentation et ses précisions

Notre Rep vu de l’espace

Nous, parents du
Rep Budé,
sommes solidaires
des familles et
proches endeuillés
suites aux
attentats du 14
novembre 2015.
Restons solidaires.

