
Réseau Sainte Victoire
Réunion préparatoire aux conseils pédagogiques

21/10/21 - 09.00-12.00
Lycée Vauvenargues, Aix en Provence.

Sont présents:

Laurence QUENET, IEN Peyrolles & Coordo,
Philippe VINCENT, Proviseur Vauvenargues & Coorodo
Marc LAURENT, Principal Gréasque & Coorodo
Samuel AUDEBEAU, Proviseur adjoint Vauvenargues & co-pilote de pôle
Patrick GIANATI, Principal adjoint Arc de Meyran & co-pilote de pôle
Eric BEAUDRU, Principal Péri & co-pilote de pôle
Alain RHETY, IA-IPR EPS
Fabienne DUPIN, IEN Gardanne
Laurence SELLIER, IEN Aix Sud
Rachel EYSSAUTIER, IEN
Dominique KARAS, IA-IPR EVS, pilote de l’évaluation des EPLE

OBJET DE LA REUNION

Partage sur
● ce qu’est et n’est pas le réseau
● le projet de réseau
● l’actualité avec, notamment, l’évaluation des EPLE

AUTO ÉVALUATION DES EPLE

Nous avons sollicité Dominique KARAS sur l’évaluation des EPLE dans l’académie. Par ailleurs, le
focus pressenti pour la déclinaison du projet de réseau est celui des évaluations nationales et de
l’évaluation positive par compétences. La question est : le réseau peut-il apporter quelque chose sur
ce thème de l’évaluation des EPLE ?
La demande originelle était l’évaluation des réseaux. Ces derniers n’ayant pas (encore) de réalité
juridique, c’est l’évaluation des EPLE qui a été choisie.

Se pose dès lors la question de la contribution du réseau vers les EPLE et vice versa.

La place des élèves et des enseignants ainsi que celle des parents reste un des principes.
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Dans cette optique, et pour ne pas interférer avec l’institution, plusieurs entrées sont possibles. Celle
qui s’impose est celle du réseau en tant que lieu de partage et de travail collaboratif.
Le sens et la finalité de l'auto-évaluation est la question de la convergence d’objets de travail qui fera
la dynamique. Finalité, outils, objets et modalités sont à partager.
Dans cette construction, la problématisation de l’opération globale, ensemble, est nécessaire.

Il faudra se poser la question de la place et de la part des élèves.

CF. Les mardis de l’IH2EF:
Le podcast.
L’infographie.
La vidéo.

AGENDA DU RESEAU

Il nous faut préciser les dates des rencontres sur les semaines déjà choisies. Ce sera fait avec M
Loubières, DAASEN.

Les lycées souhaitent trouver leur place dans le réseau. Pour répondre au besoin des collègues de
lycée, il conviendra d’abord de trouver des objets de partage entre les lycées:

● Carte des formations
● Auto-évaluation des EPLE
● Quelle est la valeur ajoutée par le lycée?

Il sera proposé aux lycées de travailler ensemble, La même démarche sera adoptée pour les
collèges.

EVALUATION POSITIVE DES COMPÉTENCES

Rappel du séminaire sur l’évaluation positive des élèves de janvier 2020. Il s’agit d'une base propre à
enrichir notre travail sur le sujet, particulièrement en parallèle avec la démarche de diagnostic.
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https://podcast.ausha.co/mardis-de-lih2ef/mardis-de-l-ih2ef-1-l-auto-evaluation-de-l-etablissement
https://drive.google.com/file/d/10OJAdnh52RJ2qSspR_qwlAhBQzZxf8iP/view?usp=sharing
https://youtu.be/OaIyXrqHAIM
https://drive.google.com/file/d/1sAaoG-alvAaVufmZgADqfNJgaqWwPvfd/view?usp=sharing
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EVALUATIONS NATIONALES

Cela pose également la question des évaluations nationales de sixième: il est nécessaire de changer
de focus et travailler sur les items réussis car se cantonner aux items échoués limite l’analyse à des
élèves qui ont besoin d’une aide très spécifique.
Se pose alors la question de la transmission des résultats des évaluations sous une forme
exploitable.
Dans le cadre du dernier CIEN, Monsieur le dasen a précisé que le tableau de bord transmis aux
EPLE permettait d’extraire les scores par école, données utiles au pilotage croisé IEN/ PERDIR ;

Pour information, les circonscriptions viennent d’être destinataires de la synthèse des résultats des
évaluations 6° 2020 par collège (transmis par la DSDEN13).

A la question comment exploiter les résultats des évaluations 6° concernant les score de fluence ?

Le Conseil scientifique a rédigé une note concernant notamment deux outils destinés à mesurer les
performances de lecture en 6ème : la lecture en une minute (appelée « fluence ») et le test de
décision lexicale (qui consiste à déterminer si un mot (par exemple « lilas ») est ou n’est pas français).
Utilisés dans le cadre des évaluations nationales en début de 6ème, ces exercices ont montré que si
45% des élèves de 6ème ont une lecture fluide et précise, des difficultés persistent puisque 15% des
élèves restent en deçà du niveau attendu en CE2.
Le CSEN recommande leur utilisation pour repérer les difficultés de lecture chez les élèves à un
moment où il est encore possible d’y remédier. Il fournit également une série de pistes pour aider les
élèves à enrichir leur vocabulaire et leur maîtrise des règles de décodage du français.

Note_CSEN_2021_02.pdf (reseau-canope.fr)

Par ailleurs, de nombreuses ressources sont accessibles :

- Via M@gistère :  un module permet l’analyse des évaluations 6° et propose des pistes de
remédiation,

- Sur le site de la MDL13 : un padlet Fluence propose un document d’accompagnement départemental
ciblant les organisations de la classe favorisant la prise en charge des élèves à besoin ; un dossier
FLUENCE pour un travail inter-degré sur le site académique MDL13 et des ressources en ligne
mobilisables (concours de lecture inter-degré par exemple).

- Sur le TRIBU MDL 13 (cf portail ARENA)

Maîtrise de la langue et prévention de l'illettrisme, Aix - Marseille,  Accueil (ac-aix-marseille.fr)

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_173965/fr/accueil
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https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Note_CSEN_2021_02.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10869805/fr/des-formations-en-reseau-academique-des-ressources-et-outils-sur-la-fluence-a-mobiliser-en-etablissement
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_173965/fr/accueil
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Le grand nombre d’écoles d’application sur Aix est un vivier de compétences (enseignants
spécialisés) pour apporter des réponses aux élèves en fonction des besoins repérés via les résultats
aux évaluations. Un des objectifs du projet de réseau est d’amener les enseignants à adapter leurs
pratiques dans les classes.

CONSEIL PÉDAGOGIQUE DE RESEAU

Une démarche repérage / présentation / enrichissement est nécessaire sur un an. Il est préférable de
conserver l’échelle des pôles car ils ont une légitimité territoriale.
L’objectif majeur est de descendre à l’analyse de l’activité de l'élève dans la classe. En effet, les
enseignants ont tendance à considérer leur activité comme univoque. Chaque fois que l’on porte
attention à l’activité de l’élève, nous multiplions la puissance de notre action.

Renforcer l’activité effective des élèves dans les classes exige de se décentrer de ce que l’on fait au
quotidien, de passer de problématiques d’adultes à des problématiques d’élèves. et promouvoir
l’ambition scolaire.

DIVERS

Espace Tribu de partage de documents
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