
Compte-rendu de la 2
ème

 journée de continuité 

Collège Les Hauts de Plaine – jeudi 27 avril 2017 

 

 

Présents pour le réseau : Mme Brun, IEN – M. Verney, Principal – Mme Prud’Homme, CPC – Mme 

Monsignori, pour la coordination par interim. 

 

Stagiaires écoles :  

M. Picod, Mme Adam, Mme Isnard, Mme Bosio, Mme Lafond, Mme Ghigonetto, Mme Telmont, 

Mme Castel, Mme Gardev, M. Joasson, M Rouxel, Mme Aquilue, Mme Laprade, Mme Bonthoux 

Rased : Mmes Mattutini, Rougier, Poutaraud (matinée) 

 

Stagiaires collège :  

Mme Boislève, professeur de mathématiques et coordo. 6è sur le collège – Mme Beurrier, 

professeur de Français – Mme Pignol, professeur d’Anglais. 

 

 

Ouverture de la journée par Mme l’IEN. 

Est évoqué le cadre général qui légitime l’existence du réseau : les projets en cours, futurs et avec le 

PNR des Baronnies Provençales. Dans ce cadre, le projet de réseau REP a déjà été écrit l’année 

dernière. 

Sont évoqués les projets d’école qui ont été rédigés : ils ont mobilisé les énergies des enseignants 

pour que l’inscription des actions se fasse dans le cadre du projet académique et dans cadre du 

projet de réseau. 

Pourquoi ce réseau ? Pour travailler ensemble. En exemple est cité le conseil pédagogique qui, il y a 

quelques jours de cela (mardi 25/04/2017) a réuni familles, écoles et collège autour d’une même 

table pour organiser le suivi de scolarité des élèves.  

 

Pour les années futures, le réseau sera matérialisé sous la forme d’un dépliant. Ce dépliant est à 

destination des partenaires de l’école et des familles. → Présentation et correction du dépliant. 

 

Une synthèse des projets d’école est présentée. 

- il est demandé de vérifier si oublis ou erreurs 

- elle se présente comme une mise en regard des projets d’école avec les objectifs du REP 

  

Activité :  

Pour chacun des 3 axes des projets d’école : identifier les objectifs et les actions directrices pour 

l’année prochaine. Répartition en groupes pour, dans chaque axe, définir les priorités en termes 

d’actions pour l’année scolaire 2017/2018. 

 

Restitution du groupe AXE 1/ Mieux former pour mieux réussir. 

Priorité aux actions visant à favoriser l’acquisition de la langue française à l’oral. 

Ateliers philo. , ateliers d’étude littéraire en co-enseignement école/collège, écriture d’un audio 

livre numérique à plusieurs mains. 

 

Restitution du groupe AXE 2/ Mieux accueillir pour mieux assurer l’équité 

Priorité aux actions favorisant le changement des représentations et le développement de la 

confiance en l’institution :  

- les enjeux du numérique : sensibilisation des élèves et des parents à la lutte contre le harcèlement à 

l’école, lutte contre les préjugés. Implication des écoles dans les actions organisées au collège 

(forum, journée des différences). 



- l’évaluation : constat est fait d’un problème sur la représentation que les élèves et les parents ont 

des évaluations. Implication des écoles dans les nouveaux conseils de classes désormais appelés 

« suivi de scolarité ». 

 

Restitution du groupe AXE 3/ Favoriser une meilleure ouverture de l’école 

Priorité aux actions entrant dans un PEAC en lien avec le territoire 

- visites de sites de proximité 

- venue d’intervenants locaux (PNR des Baronnies Provençales par ex.) 

- constitution d’une liste qui peut être complétée en cours d’année afin de recenser les sites et 

intervenants extérieurs reconnus (glossaire de nos partenaires) 

- médiatisation des actions (site de réseau ? lien depuis site du collège, lien depuis site de la 

circonscription)   

- transmission du PEAC via LSU 

- rencontres sportives plus régulières (sport collectifs) 

 

 

Synthèse de la deuxième journée de continuité REP – Laragne-Montéglin 

 

Quelles priorités (objectifs-actions) se donne-t-on pour l'année prochaine ? 

 

Axe 1 : Mieux former pour 

mieux réussir 

Axe 2 : Mieux accueillir pour 

mieux assurer l’équité 

Axe 3 : Favoriser une 

meilleure ouverture de l’école 

Langage oral 

Actions visant à faire un lien 

entre oral et 

écriture/vocabulaire/syntaxe :  

-atelier de co-enseignement 

autour de l’étude littéraire de 

textes littéraires 

-écriture d’une pièce avec mise 

en scène et représentation 

-écriture d’un album audio au 

format numérique 

 

Calcul mental et situations-pb :  

Mathador 

Coéducation 

Actions de coéducation avec 

les familles :  

-sur le numérique 

-sur la perception de 

l’évaluation 

-Education aux médias et à 

l’information des cyles1à4 

(continuité) 

-lutte contre le harcèlement 

-égalité filles/garçons 

-pratique du débat 

-conseils de classe ouverts 

(suivi de scolarité) 

PEAC : visites de proximité 

immédiate 

 

Interventions en 

établissements 

 

 Mutualisation des sites 

et intervenants 

 

Médiatisations des actions 

 

Rencontres sportives 
(utilisation de la salle de sport 

par des écoles pour des 

rencontres sportives avec les 

collégiens) 

 

 

Présentation de la proposition du plan de formation 2017/2018. 

- langage oral : à placer en début d’année (demande forte du terrain) 


