
RESEAU SAINTE VICTOIRE
DIRECTOIRE #20 COMPTE RENDU

23 SEPTEMBRE 2021
14.00-16.00

COLLÈGE ARC DE MEYRAN
AIX EN PROVENCE

Présents:
Retrouvez la liste ICI. (Attention, la mise à jour est partielle, nous signaler tout ajout à faire, merci).

Ouverture de la réunion par M Loubières, DAASEN.

Composition du directoire

Mise à jour de la liste des membres.

Accueil et information des nouveaux arrivants

Programme et calendrier

Rappel du calendrier prévisionnel:

SEMAINE DATE INSTANCE NOTES

38 20-24/09 DIRECTOIRE OU AG

46 15/11 pm Date
et lieu
précisés
ultérieurement

CONSEIL
PÉDAGOGIQUE (CP*)

Plénière

49 06-10/12 CP ou GROUPES DE
TRAVAIL

A organiser
localement
sur cette
période

3 17-22/01 DIRECTOIRE - POINT
D'ÉTAPE

9 28/02-04/03 CP*

13 28/03-01/04 CP*

19 09/05-13/05 CP*

27-28 07/07-12/07 DIRECTOIRE BILAN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aj0qNJeIqadeF5zcKKqsOEmenm9dG-ay/edit?usp=sharing&ouid=107392773098234137384&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wLqXaP-SCk8STkcCzXMjdDLOtpsX_QuBR6FHX40goM4/edit?usp=sharing
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Objectif du Réseau Sainte Victoire

Il est rappelé que le réseau n’est pas une strate administrative supplémentaire mais une instance de réflexion,
de mutualisation et de travail. Ses travaux doivent viser à répondre à l’actualité des établissements et
circonscriptions en utilisant les outils disponibles (Devoirs faits, réussite au lycée, évaluations, etc.), sur la
base constante d’échanges.

La plus value recherchée est double: à la fois pédagogique pour garantir les parcours les plus personnalisés
possibles et fonctionnelle pour faciliter le travail quotidien des équipes.
Il s’agit donc ici de rendre possible l’enrichissement de nos savoir faire, de les mettre en commun et de
rationaliser, partager et faire évoluer ensemble une stratégie en faisant usage des outils choisis: DEPP,
Démarche de diagnostic (analyse fine de ce qui empêche les élèves d’apprendre), évaluations.

Évaluations, depuis le primaire jusqu’au lycée.

Une formation sur la fluence a été commencé l’an passé avec quelques établissements et écoles du pôle de
Gardanne pour répondre à un besoin fort de ce territoire. Le but est d'améliorer les compétences.
Se pose la question des matériaux directement accessibles, de leur exploitation ainsi que de leur partage.
A partir de cela, il s’agit de définir l’analyse que nous en ferons et surtout quelles réponses nous y apporterons
tout au long du parcours.
Le RSV peut apporter des ressources ciblées.

Il peut être intéressant de mettre en lien les ERUN des circonscriptions sur les éléments de résultats.

Pour rappel,

« Lire à haute voix est une activité particulière : il faut avoir lu et compris le texte pour pouvoir le lire à haute
voix. Il faut avoir décidé de ce qu’on veut faire comprendre et faire ressentir à son auditoire. La lecture à voix
haute nécessite une écoute attentive. On laissera donc toujours un temps d’appropriation personnelle du texte
avant la lecture à haute voix. La lecture à voix haute ouvre la voie à des perspectives didactiques
passionnantes à condition que l’enseignant renonce à l’idée que la lecture à voix haute sert avant tout à
vérifier des compétences de lecteur. En revanche, elle doit devenir un objet d’apprentissage en soi et au-delà
le support d’une expérience esthétique. » Martine Lorimier, SCEREN

Les résultats pourront être analysés localement au regard des critères retenus (ex : déchiffrage, constituants
syntaxiques, cohérence interne..) et guider le choix de pistes pédagogiques et de dispositifs  de remédiation.

Elles sont accessibles sur le site EDUSCOL :

https://eduscol.education.fr/2451/priorites-pedagogiques-et-outils-de-positionnement

https://eduscol.education.fr/2451/priorites-pedagogiques-et-outils-de-positionnement
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Une mutualisation des réponses pédagogiques locales pourrait utilement être effectuée par le bais du réseau.
Il convient de garder à l’esprit que le réseau est le lieu où construire ensemble une plus value.

Utilisation d’un espace tribu?

Méthodologie

● Organisation en pôles opérationnels. Rappel des pôles opérationnels et de leur organisation, chacun
piloté par un trinôme PClg, IEN, PLyc.

● Conseils pédagogiques locaux: le réseau comprend 7 circonscriptions. Certaines zones sont plus
isolées que d’autres. Le calendrier des réunions tiendra compte de cette modalité. Cela permettra le
croisement des analyses et davantage de disponibilités. Les conseils pédagogiques de réseau
élaboreront leur réflexion à partir de ces conseils pédagogiques locaux.

Rappel des axes de travail

Axe I / Autonomie
Axe II / Réinventer les liaisons (groupe sur les évaluations)
Axe III / Coopération, alliance, hétérogénéité, école inclusive

Les axes de travail restent pertinents. leur sujet d’étude peuvent être transversaux et donc concerner
plusieurs groupes de travail.

Les outils DEPP, Diagnostic et tableau d’articulation sont pertinents pour guider notre méthodologie de
travail.

https://docs.google.com/document/d/1kN-4xC9vdIoK8X4t7rm2hjs2SGXVo-QhXE5AK5Xqd2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zPcYifUs1bC51sB__FD5_cBImpEzFeR7F3e6LNnatUY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bQmMGer6fSiBjN6sY63ez7Bkz2ca982tR4wCpQXK0bQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ooxXh-al9NRhGLoL6FrWLjwoDY7401z-kTn5pU08K7g/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8Bb5fT6fPlRsNvYPOzbTzfRAkj1Y1gu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8Bb5fT6fPlRsNvYPOzbTzfRAkj1Y1gu/view?usp=sharing
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Thèmes et fil rouge

EVALUATION tout au long du parcours

Devoirs faits et
réussite au lycée

Elaborer une stratégie de personnalisation DEPP:
Le bien-être des élèves à

l’école et au collège

Quel diagnostic (page 3
du document, surligné)
pour une connaissance
fine des difficultés des

élèves

Proposition d’outil à
l’articulation EPLE /

réseau

CFC Échanger sur des pratiques éprouvées

DAFIP Élaborer le PFR

PIAL Quelle collaborations enseignants / AESH

Evaluations:
CP-CE1

6°
Lycée

● Mise en commun des résultats
● Accord sur une exploitation des résultats

● Mise en place de réponses adaptées

Foquale ● Repérage des difficultés
● Rôle de facilitateur dans les parcours

A partir des évaluations, à l’école, au collège et au lycée, construire une plus value sur le parcours des élèves:

● En choisissant localement une stratégie (choix des items retenus, fluence, etc)
● En utilisant les dispositifs existants: devoirs faits, réussite en lycée, ppre, distanciel et en unifiant leur

organisation matérielle (IMP?)
● En enrichissant l’approche des AESH dans les PIAL ainsi que la coordination avec les enseignants au

niveau pédagogique
● En repérant les initiatives locales réussies
● En s’appuyant sur le document validé par la DEPP sur le bien-être des élèves
● En accompagnant les élèves sur les différents parcours possibles (MRF, prépa métier, atelier relais,

Itep)

https://drive.google.com/file/d/1gMFL52vjm_lAhvyZQ1ufTSzPH9P-WLzY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fh0WrhBdS7ldxuWmLp3hf8yczDeTAGhsRfpdKi_Uaw4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8Bb5fT6fPlRsNvYPOzbTzfRAkj1Y1gu/view?usp=sharing
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Groupes de travail divers:

● Carte des formations

Il sera proposé à Sabine Brismontier, adjointe du DRAFPIC, de nous exposer la méthodologie retenue dans la
construction de l'offre de formations.

Comment mener à bien la phase d’instruction des demandes de manière cohérente sur le réseau.

● Cohérences des parcours possibles

● Ambassadeurs

Le dispositif est reconduit.

Lors des prochaines réunions:

Définir les 4 thèmes à choisir:
- Personnalisation
- PIAL / enseignants : AESH dans le cadre de l’école inclusive
- Exploitation des tests de fluence
- Difficulté et décrochage

Conseils pédagogiques globaux, 15/11/21:
- Prioriser les thèmes
- Repérage et remontée

Conseil pédagogiques locaux, semaine 49:
- Travail sur les 4 thèmes

Directoire, semaine 3:
- Analyse du travail entamé
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FORMATION
Linda BEN JEMAA, CIF du réseau est également référente Ampiric

Construction du PFR durant l’année. Mme Ben Jemaa insiste également sur le rôle de mémoire que joue le
PFR.

Elle rappelle le webinaire sur le bien-être des personnels publié par la DAFIP.

FOQUALE

Foquale sera intégré au groupe de travail sur la cohérence des parcours.

JAP
Journées Académiques de la pédagogie.

Le repérage des actions innovantes et réussies sur le réseau lors des conseils pédagogiques doit permettre
de définir la participation des établissements à la prochaine JAP.


