
Déclaration de candidature à la coordination du Réseau Sainte Victoire.

Trinôme:
Laurence Quénet, IEN Peyrolles

Philippe Vincent, Proviseur lycées Vauvenargues
Marc Laurent, Principal, collège de Gréasque

Nous avons constitué ce trinôme car nous partageons un engagement commun à travailler sur les pistes de
travail mentionnées ci-dessous et donc sur les objectifs à atteindre ensemble et les moyens d’y prvenir.

Projet proposé pour le Réseau Sainte Victoire:

A partir du diagnostic posé et du travail en trois axes
réalisé jusqu’à présent.

Adopter une démarche de diagnostic et une
réflexion scientifique globale sur les capacités et
les difficultés des élèves dans leur relation aux
apprentissages
(DEPP, démarche de diagnostic)

En utilisant des outils d’analyse institutionnels
choisis.

Exploiter les résultats des évaluations nationales
et notamment la fluence
(Investir le dispositif ‘Devoirs Faits’, par exemple)

Pour, dès le premier degré, dans le cadre de la
liaison cycle III.

Repérer les expériences positives dans les
classes et/ou les établissements
(Enrichir le dispositif des PIAL par une plus value
pédagogique transférable, inclusion)

Créer les conditions possibles pour les enseignants
et équipes de participer directement aux travaux des
conseils pédagogiques.

Permettre un fonctionnement en coopération du
conseil pédagogique de réseau et des conseils
pédagogiques d'établissement pour qu’ils
s’alimentent et s’enrichissent l’un l’autre

L’objectif est ainsi d’installer un mode de fonctionnement pérenne et évolutif adapté aux besoins de chacun,
EPLE, écoles, personnels, qui soit en mesure de garantir aux élèves les meilleurs parcours possibles sur le

territoire.

Le réseau devient ainsi un lieu d'enrichissement et de mutualisation d’ expériences pédagogiques réussies
localement. Cela implique des conseils pédagogiques actifs capables de produire des outils transférables
dans les classes.
Un travail parallèle de suivi des parcours des élèves, par exemple sur une carte du réseau, permettra de
recenser les points de progrès.

Aix, le 05/07/2021,

L Quénet, P Vincent, M Laurent.


