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Cirque de Cilaos

PRESENTATION
 Présentation du REP
Le Réseau Education Prioritaire de Cilaos s’étend sur la commune de Cilaos comprenant les
divers écarts du cirque : Ilet à Cordes, Bras Sec, Palmiste Rouge, Mare Sèche. Les écoles
primaires et celles de Saint-Louis composent la circonscription de Saint-Louis.
Les cinq écoles et le collège du réseau sont les suivants :
•

Collège Alsace Corré

•

Ecole Primaire publique Ilet à Cordes

•

Ecole Primaire publique Centre

•

Ecole Primaire publique Palmiste Rouge

•

Ecole Primaire publique Bras Sec

•

Ecole Primaire privée Notre Dame Des Neiges
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M. COURTIN, IA/IPR de Mathématiques, M. MESPOULHE, inspecteur de l’Education
Nationale de la circonscription de SAINT-LOUIS et M. SCHMODERER, principal du collège
Alsace CORRE sont actuellement à la tête du réseau de CILAOS.
Il est composé du collège Alsace Corré, de quatre écoles primaires publiques et d’une école
primaire privée.
Ce réseau se caractérise tant par son isolement géographique et culturel que par sa
situation économique et sociale fragile. Situé en milieu rural par excellence, au cœur du
cirque de Cilaos, l’accès à certaines écoles est très sinueux, voire très perturbé même
impossible lors des forts épisodes pluvieux. Cet isolement limite entre autre l’accès aux
pratiques culturelles et sportives. L’offre bien que présente, reste limitée.
Ces raisons expliquent en partie le fait que les établissements scolaires de Cilaos sont placés
en Education prioritaire depuis 2006 : d’abord Réseau Ambition Réussite (RAR) puis Réseau
de Réussite Scolaire (RRS) à la rentrée 2012, le réseau prend cette année la dénomination de
Réseau Education Prioritaire (REP).
Le présent projet s’appuie donc sur :
• la refondation de l’éducation prioritaire (circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014) et ses 14
mesures clés
• le référentiel de l’éducation prioritaire et ses 6 priorités : la première étant
de garantir l'acquisition du « lire, écrire, parler » et d’enseigner plus explicitement les
compétences que l'école requiert
• les comptes rendus des assises de l’EP (novembre 2013)
• le précédent Contrat d’objectif scolaire (2012-2016)
Il s’articule autour des axes suivants :
• Structure du réseau et diagnostic
• Orientations pédagogiques et éducatives
• Organisation et fonctionnement du réseau
• Partenariats
Pendant les quatre années de ce projet de réseau, des réactualisations seront possibles
selon les évolutions observées. Les modifications apportées pourront faire l’objet d’annexes
complémentaires à ce présent projet.
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I. STRUCTURE DU RESEAU ET DIAGNOSTIC
I.1. PERSONNELS ET INSTANCES DU REP
 Composition du REP (données établissements – Rentrée 2015)
NOM du chef de
l’établissement

Nombre
d’enseignants

Effectifs élèves

M. SCHMODERER

29

384

Mme DEBY Christelle

4

89

Mme TURPIN Odette

20

341

4

69

6

113

4

99

Total 1er degré

38

711

Total 2nd degré

29

384

TOTAL des effectifs

67

1095

ETABLISSEMENT
Collège
ALSACE CORRE
Primaire
BRAS SEC
Primaire
CENTRE
Primaire
ILET A CORDES
Primaire
PALMISTE ROUGE
Primaire (Privée)
NOTRE DAME DES
NEIGES

Mme DA-CUNHA
Nathalie
Mme TURPIN
Marie-Pierre
Mme GASTRIN
Françoise

 Composition de l’équipe de pilotage
Le pilotage du réseau de Cilaos est assuré conjointement par :
NOM

FONCTION

M. COURTIN

IA/IPR de Mathématiques

M. SCHMODERER

Chef d’établissement du collège Alsace
Corré

M. MESPOULHE

IEN de la circonscription de Saint-Louis
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 Composition du comité de pilotage du réseau
Le comité de pilotage du REP de Cilaos est composé cette première année de :
NOM

FONCTION

M. COURTIN
Pilotes du réseau

M. SCHMODERER
M. MESPOULHE
M. PELKA

Coordonnateur du REP

Mme DEBY
Mme TURPIN
Mme DA-CUNHA

Directeurs des écoles

Mme GASTRIN
Mme TURPIN
M. HOARAU

Conseiller principal d’Education

Mme LECHAT
M.MAILLOT

Professeurs

M.KHEZZARI
Mme BARET
M.HOARAU

Représentant de la commune

D’autres personnes pourront bien évidemment être invitées lors des comités futurs selon les
ordres du jour et les thématiques à traiter.
Le premier comité de pilotage de cette année scolaire aura pour vocation à valider ce
présent projet.
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 Composition du conseil école/collège
Le conseil école/collège sera composé cette année des personnes suivantes :
NOM

FONCTION

MM. SCHMODERER et LEBON
M. MESPOULHE

Pilotes du réseau

M. COURTIN
M. PELKA

Coordonnateur du REP

Mme DEBY
Mme TURPIN
Mme DA-CUNHA

Directrice d’écoles

Mme TURPIN
Mme GASTRIN
Mme LECHAT
Mme QUERE
M. FIGUIN

Enseignants collège

M. MAILLOT
M. KHEZZARI
M. HATTEEA
Mme PAYET (centre)
M. TECHER R (centre)
Mme SAINT-OMER (Ilet à Cordes)
Mme DIJOUX (Bras Sec)

Enseignants de CM1 et CM2

M. DIJOUX (Palmiste Rouge)
M. FONTAINE (Centre)
Les membres de ce conseil évolueront d’une année sur l’autre principalement selon le
mouvement des enseignants.

PROJET REP CILAOS

2015-2019

Page 7

RESEAU EDUCATION PRIORITAIRE DE CILAOS
Collège Alsace CORRE, 14 rue des Écoles 97413 CILAOS
Mail : ce.9740096L@ac-reunion.fr| tél : 02 62 31 70 75
Inspection de l’Education Nationale, circonscription de SAINT-LOUIS
Rue Sarda GARRIGA |BP 79 cedex 02 | 97899 SAINT-LOUIS
Mail : ce.9740058V@ac-reunion.fr | tél : 02 62 26 11 90

I.2. RESSOURCES
Les ressources concernent tant le personnel du réseau que les structures et le matériel
présent dans les établissements et plus largement sur le territoire de Cilaos.


Enseignants et personnels
2015-2016

Enseignants et personnels
Coordonnateur de réseau 1er

1

Enseignants du 1erdegré
Professeur supplémentaire PMQC*
CLIS
RASED

38

Enseignants du 2nddegré
ULIS
COPSY
CPE
Médecin scolaire
Infirmier
Assistant social
Personnel administratif
Assistants pédagogiques
Assistants d’éducation

29

1
1

1
1

1 (présence : une journée / semaine)
1
1 (présence : une journée / semaine)
1
1 (présence : journée / semaine
1
0
1

*PMQC=Plus de maîtres que de classes


Ressources matérielles des établissements
Equipement
multimédia

Equipement sportif
Equipement culturel
Environnement
naturel
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• Ecole : une salle informatique équipée + un TNI par école
• Collège : salles équipées de vidéoprojecteur + TNI
• Ecole : plateau sportif + matériel d’EPS
• Collège : plateau sportif + une salle de motricité
• Ecoles : une bibliothèque par école
• Collège : un CDI/ Une salle de musique (OAE) / salle de

technologie

• Ecole :
• Collège : arboretum
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 Ressources matérielles du territoire
Le cirque est un lieu magique et privilégié pour la pratique des sports de pleine nature :
canyoning, randonnée, escalade,… De grands événements médiatiques comme le grand raid
passent par Cilaos.
Cilaos fait partie intégrante du parc national de La Réunion, ce qui constitue une aubaine
pour les élèves pour développer des compétences en lien avec l’environnement, le
développement durable,…
Les ressources de la commune sont nombreuses et profitent ponctuellement aux élèves :
Structures artificielles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Stade, piste d’athlétisme
Mur d’escalade
Pelote basque
Terrain de tennis
Terrains de volley
Piscine municipale
Boulodrome
Plateau sportif polyvalent
Piste de bicross
Piste de modélisme
Plateau sportif polyvalent de Mare
Sèche
Terrain de football et Plateau sportif
polyvalent de Bras Sec
Plateau sportif polyvalent ; Salle
multisports et Terrain de football de
Palmiste Rouge
Plateau sportif polyvalent d’îlet à
Cordes
Structures naturelles aménagées
Arboretum (en face de l’église)
Sentier pédestre
Sentier de découverte
Parcours VTT
Canyon
Site naturel d’escalade
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Organismes de loisirs
• Cilaosa parc aventure
(accrobranche)
• Tsilaosa Paintball Park
• Julmos→ activités nautiques sur
l’étang
Organismes économiques et culturelles
• Le Chais
• Maison de la broderie
• Musée « Zafairlontan »
• Parc National
• ONF
Les équipements du centre-ville
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bibliothèque
Salle des fêtes et bâtiments
associatifs des Trois Mares
Cinéma
Salle de réception du Petit Matarum
Les équipements des îlets
Bibliothèque de Bras Sec
Bibliothèque de Palmiste Rouge
Salle des fêtes et Case de Palmiste
Rouge
Salle des fêtes des Mare Sèche
Salle polyvalente de Bras Sec
Salle des fêtes de l’Ilet à Cordes
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I.3. DIAGNOSTIC PARTAGE DU TERRITOIRE ET DU RESEAU
 Identité numérique et sociale du territoire
 Evolution du nombre d’habitant depuis 1968 (données INSEE)
Nous constatons globalement une
baisse démographique depuis 2000.
Les projections sur 2020 maintiennent
la poursuite de cette baisse
démographique.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer
cette évolution : manque de travail,
moins de fratrie, zone rurale, milieu
montagnard,…
Les établissements scolaires du réseau
suivent cette progression et voient leur
effectif baisser depuis 2000. Le collège
comptait 387 élèves cette rentrée
contre 568 en 1999. Les écoles de
Palmiste Rouge et de Mare Sèche ont
récemment perdu une classe, l’école du
centre a fusionné avec celle de Mare
Sèche l’année dernière.

 Population de 15 à 64 ans par type d’activité (données INSEE, RP 2012)
En 2012, seul 37,2% de la population
était déclarée active à Cilaos, contre
72.8% en France métropolitaine ;
Ce manque d’emploi peut expliquer en
partie le manque de motivation et
d’ambition repéré chez les élèves dans
leur orientation et leur projet futur.
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 Identité numérique et sociale du réseau
 Identité numérique par établissement (données de circonscription
rentrée août 2015)
TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Bras Sec

2

7

11

9

12

9

16

12

11

89

4

22.25

Ilet à Cordes

0

10

8

8

10

10

6

8

9

69

4

17.25

Palmiste Rouge

15

11

13

15

7

18

12

11

11

113

5

22.6

Centre Cilaos

10

34

37

34

49

39

27

56

55

341

16
dont
1 clis

21.3

3

11

13

16

9

11

11

15

10

99

4

21.75

30

73

82

169

87

87

72

198

96

711

35

20.3

Notre Dame
des Neiges
Total par
niveau

Total classe E/C*

Elève par classe (moyenne sur l’école)
Effectif hors ULIS

Total

Classes

E/C

23

93

4

23.25

24

25

94

4

23.5

22

22

23

90

4

22.5

23

22

20

88

4

22

365

16

22.8

6ème

23

24

23

5ème

22

23

4ème
3ème

23
23

Total

 Nombre d’élèves par cycle
Cette répartition est constituée à
partir des nouveaux cycles
d’enseignement :
Cycle 1 : PS/MS/GS
Cycle 2 : CP/CE1/CE2
Cycle 3 : CM1/CM2/6ème
Cycle 4 : 5ème/4ème /3ème
Elle est relativement équilibrée.
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 Identité sociologique : exemple du collège Alsace Corré
Données

Pourcentage

Observations

emploi
• Pourcentage de familles
monoparentales
• Sans activité
professionnelle

22.7 %

 favorisées A

3.2 %

93.80 %

 Appauvrissement de la
population
 Structure familiale en
pleine mutation
 Diminution des familles
favorisées et des parents
diplômés
 Familles défavorisées en
augmentation. Montée de
l’inactivité et de
l’assistance

72.7 %

 Dont 31.6% en taux 3

• Pourcentage de sans-

PCS



27 %
52.9 %

favorisées B

 moyennes et
défavorisées
• Pourcentage de boursiers
avec valeurs EP/académie
• Pourcentage de garçons et

de filles au collège

• Nombre d’enseignants, âge

et ancienneté dans le poste
avec valeurs EP/académie

3%

Filles : 47%
Garçons : 53%
 29 enseignants
 Homme : 14, soit
48%
 Femme : 15, soit
52%

Distribution par PCS regroupée
(Année 2015/2016) – Source APAE

 Forte différence de
comportement face au
travail scolaire entre les
garçons et les filles
 Fort % de contractuels
/ Académie

Etab.

Aca.

Fra.

Cadres supérieurs et enseignants

3,5

11,5

22,5

Cadres moyens

2,7

7,3

12,4

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs

21,9

22,7

26,5

Ouvriers et inactifs

71,9

58,0

35,4

0

0,5

3,3

Non renseignée
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L’établissement doit tenir compte tant de l’évolution démographique que des difficultés
économiques, sociales et culturelles de la population d’élèves qu’elle reçoit :
•
•

•

Sur le plan démographique : la diminution des effectifs est bien réelle et entraine une
diminution des moyens financier et humain de l’établissement.
Sur le plan social : l’augmentation du nombre de familles en situations défavorisées
(et du nombre d’élèves boursiers de taux 3) montrent que la situation sociale des
élèves ne s’améliore pas, bien au contraire.
Sur le plan géographique : la situation géographique de l’établissement rend difficile
la stabilisation des équipes éducatives.

 Retard scolaire

Le taux de redoublement, que ce soit en primaire ou au collège, a considérablement diminué
depuis 2007, année charnière dans la « lutte » des académies contre cette pratique.
Actuellement, le réseau de Cilaos se situe en dessous des moyennes nationales et
académiques.
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 Résultat scolaire
 Au collège (résultat au DNB en % toutes séries confondues – Source APAE)
2013

2014

2015

Etab

87,1

76,5

86,6

Aca

81.6

81.4

83.1

Nat.

84.5

84.5

85.2

Le taux de réussite au DNB est satisfaisant. Les résultats en 2015 sont au-dessus de la
moyenne académique.
Ces données sont à tempérer dans la mesure où elles ne tiennent pas compte du décrochage
scolaire, touchant un nombre restreint d’élèves chaque année.
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 En primaire
Les évaluations nationales ont été supprimées en 2012, mais constituent un outil privilégié
pour déterminer le niveau des élèves à une période donnée. Les graphiques ci-dessous
s’appuient sur celles passées par les élèves de Cilaos entre 2008 et 2012.
Ces graphiques représentent la
moyenne sur 10 des élèves
dans les différents domaines
de
français
et
de
mathématiques.
Les résultats sont nettement
meilleurs en CE1.
Cette nette régression à la fin
du cycle 3 est distinctement
visible dans tous les domaines
du
français
et
des
mathématiques.
Les causes de cette régression
au cycle 3 sont certainement
multifactorielles : base peu
solide en cycle 2, niveau
d’exigence de l’évaluation,…
Il serait intéressant de faire
passer ces mêmes évaluations
communes en 2016 pour
déterminer le niveau actuel
des élèves sur Cilaos.

 Vie scolaire
Le climat scolaire est plutôt favorable dans les écoles du cirque et au collège, même si
quelques comportements difficiles sont signalés de temps à autre. Le nombre de conseils de
discipline au collège par an est en moyenne de l’ordre de deux. Les infractions sont rares, de
l’ordre de une par an. Globalement les élèves sont sympathiques, l’ambiance est plutôt
conviviale.
Par contre, le rapport aux savoirs des élèves est plutôt négatif. L’école manque de
considération, les élèves d’ambition.
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Au collège, 85 élèves adhéraient au foyer socio-éducatif lors de l’année scolaire 2015/2016 et
110 participaient aux actions proposées dans le cadre de l’accompagnement éducatif.

 Relation avec les parents
Les parents s’impliquent relativement peu du point de vue du suivi de la scolarité de leur
enfant. Ils sont par contre très protecteurs et attentifs aux règles de vie de l’école. Le taux de
participation des parents aux réunions parents/professeurs du collège est de l’ordre de 60%.
Le premier salon des parents de l’Académie, inauguré en octobre 2009 au collège, ne s’est
jamais réellement développé.
 Pratique culturelle & artistique
Les associations culturelles sont quasi-inexistantes. Les enfants de Cilaos ont donc très peu la
possibilité de s’épanouir sur le plan culturel et artistique dans le cadre associatif.
L’école constitue donc un véritable tremplin pour développer ces compétences, d’autant plus
que la volonté ministérielle et académique est très forte.
Le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) de Cilaos contribue depuis deux ans à cet
épanouissement.
 Pratique sportive
La commune de Cilaos dispose de bonnes structures sportives, et le cirque en général
constitue une aire de jeux naturelle par excellence.
Le taux de licenciés chez les jeunes reste très faible, mise à part quelques clubs qui tirent leur
épingle du jeu cette année 2016 (données chiffrées du service des sports de la commune :
club de foot (100 licenciés), club de bicross (60), club de tennis (15), club d’escalade (15).
Les ilets ne disposent pas de clubs sportifs.
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 Réussite du réseau
Le réseau de Cilaos peut compter sur :
la qualité du partenariat et de la communication
Les relations avec les partenaires sont globalement excellentes ; le réseau peut compter sans
faille sur la participation de chacun. Le listing présenté ci-dessous constitue également une
occasion de les remercier :
•

 Les partenaires financiers, qui participent au financement des actions, et qui
contribuent pleinement à la mise en œuvre d’actions de qualité : la commune, la
CIVIS, la DAAC et la DAC-OI, la FMR
 L’ensemble des services de la mairie : caisse des écoles, affaires générales,
scolaires, culturelles, CCAS, service technique, service des sports,…
 Les organismes participant aux actions de sensibilisation et de formation des
élèves : Prévention Maif, parc National (convention signée en 2010),
gendarmerie, police municipale, pompiers, muséum d’histoires naturelles, ONF,
Office du tourisme, OROLEIS, Cinécole, SEOR,…
 Divers services et groupes académiques : sciences écoles, DAAC-rectorat, Groupe
de mathématiques,…
 Les artistes locaux qui sensibilisent les élèves à leur pratique artistique
 Les éducateurs sportifs du cirque qui sensibilisent à leur pratique (escalade,
tyrolienne,…)
 Les commerçants qui participent régulièrement aux dons et sponsoring pour nos
actions de prévention
la relation avec les équipes éducatives
Les équipes éducatives sont dynamiques et s’impliquent volontiers, dans la mesure du
possible, dans les actions proposées par le réseau. L’entente entre les collègues est bonne,
tout le monde se connait.
•

Certaines stratégies menées au sein du réseau méritent d’être soulignées :
le développement des actions culturelles
La mise en place du CLEA a contribué à développer et pérenniser un certain nombre d’actions
artistiques et culturelles au sein du réseau.
Deux classes orchestres sont actuellement en place sur le seul territoire de Cilaos, ce qui
constitue une aubaine pour les élèves de Cilaos.
•
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La participation et les échanges entre des classes et des artistes est de plus en plus
nombreuses : résidence d’artiste, fil vert, Cilaos à la loupe, des clics et des classes,…
Développement des actions citoyennes
Des actions dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) au
collège ou dans celui de la semaine de la prévention sensibilisent une majorité d’élèves et
impliquent bon nombre d’enseignants et de partenaires.
A titre d’exemple près de 290 heures d’animations ont été proposées en novembre aux
élèves de collège et de CM2 sur une semaine dans le cadre du CESC.
L’ensemble des élèves de cycle 2 er 3 passent leur permis piéton et cycliste depuis près de 8
ans. La formation des élèves à l’APS et au PSC1 est quasi-généralisée.
•

 Repérage des difficultés
Les difficultés repérées sont liées:
• Au contexte géographique : l’éloignement des écoles rend notamment plus difficiles
les rencontres entre les élèves, déplacement nécessitant un financement.
• A la situation sociale, économique et culturelle des écarts : les ilets disposent de peu
de structures sportives, et n’ont quasiment pas d’association. Cela peut constituer un
frein pour la mise en œuvre des parcours artistiques, culturels et sportifs des élèves.
• Au contexte financier du réseau de Cilaos : le réseau ne dispose ni d’enseignant
supplémentaire ni d’assistant pédagogique, contre cinq avant 2010.
• Liaison école/collège : les temps de concertation et d’échange entre les collègues du
1er et du 2nd degré sont bien souvent difficiles à organiser (problème de concordance
emploi du temps 1er/ 2nd degré)
 Leviers du réseau
Au regard des réussites et des difficultés du réseau il parait nécessaire de :
•
•
•
•
•
•

maintenir les actions à visées artistiques, culturelles et scientifiques
poursuivre le développement des actions en partenariat dans le but d’ouvrir le réseau
à l’extérieur
développer la liaison entre l’école et le collège
développer les actions contribuant à la mise en œuvre des parcours de l’élève :
parcours citoyen, en faveur de la santé,…
s’attacher à donner du sens aux actions proposées
Utiliser l’environnement comme support des apprentissages
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II. ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES
PLAN D’ACTIONS DU RESEAU
II.1. Prise en compte des priorités nationales dans le projet de réseau
Les orientations pédagogiques et éducatives prioritaires du réseau s’appuient sur les
priorités du référentiel pour l’éducation prioritaire :
Priorité du référentiel EP

Items

Implications du réseau

• Lire, écrire, parler pour
1. Garantir l’acquisition du
« Lire, écrire, parler » et
enseigner plus
explicitement les
compétences que l’école
requiert pour assurer la
maîtrise du socle

2. Conforter une école
bienveillante et
exigeante

apprendre dans toutes
les disciplines
• Travailler
particulièrement les
connaissances et
compétences qui
donnent lieu à de fortes
inégalités
• Expliciter les démarches
d’apprentissage pour
que les élèves
comprennent le sens
des enseignements

• Projets et organisations

pédagogiques et éducatives

• Évaluation des élèves
• Suivi des élèves

REP : proposer des actions aux
élèves motivantes, ayant du sens
(rencontre avec les artistes,
défi,…)
Collège : mise en place des EPI

Cette bienveillance et cette
exigence passe par la mise en
place d’outils communs (accès sur
la liaison école/collège) :
Livret passerelle, programmation
commune,…

3. Mettre en place une
école qui coopère
utilement avec les
parents et les
partenaires pour la
réussite scolaire

• Coopération avec les parents
• Coopération avec les
partenaires

Développer la les échanges entre
le 1er et le 2nd degré : échanges de
pratique, actions communes,…
Collège : mise en place des
enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI)

4. Favoriser le travail
collectif de l’équipe
éducative

PROJET REP CILAOS
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Priorité du référentiel EP

5. Accueillir, accompagner,
soutenir et former les
personnels (détailler le
plan le plan de formation)

6. Renforcer le pilotage et
l’animation des réseaux

PROJET REP CILAOS

Orientations / Pistes

• Accueil
• Formation
• Accompagnement

Collège : Formations mises en
place : baladodiffusion, ENT, TBI
Besoin en différenciation
pédagogique
Liaison : Proposer un minimum
de formation commune 1er/2nd
degré pour les enseignants du
cirque
Ecoles : proposer des formations
(animations pédagogiques en lien
avec des thèmes

• Pilotage
• Evaluation
• valorisation

Dégager davantage de temps
pour la rencontre et l’échange
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II.2. Mise en œuvre des mesures nationales
Le présent projet s’appuie sur les mesures nationales pour l’éducation prioritaire. Seuls les
axes un et deux sont retenus, le 3ème concernant plus les REP+.
AXE

AXE 1 : des
élèves
accompagnés
dans leurs
apprentissages
et dans la
construction de
leur parcours
scolaire

PROJET REP CILAOS

MESURES

FONCTIONNEMENT

Mesure 1 - La
scolarisation des moins
de 3 ans proposée dans
chaque réseau

En place dans toutes les écoles : 30
TPS répartis en 2015/2016 sur
l’ensemble des écoles

Mesure 2 - "Plus de
maîtres que de classes"
dans chaque école

Un maitre Supplémentaire affecté à
l’école du centre

Mesure 4 - L’extension
du dispositif D’Col dans
tous les collèges de
l’éducation prioritaire

Mise en place depuis 3 ans au collège,
très bonne adhésion des élèves, des
connexions hors temps scolaire.
Frein : nombre d’accès limité

Mesure 5 - Développer
l’ambition et la
curiosité des élèves
pour les aider à
construire leur
parcours

Axe fort du projet de réseau →
participer à la construction des
parcours de l’élève : parcours
artistique et culturel et scientifique
(Cf. CLEA), parcours avenir, parcours
numérique, parcours citoyen,
parcours santé

Mesure 6 - Le
développement
d’internats de
proximité pour les
collégiens

Internat avec places labellisées, utilisé
pour de la proximité
occasionnellement
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AXE

AXE 2 : des
équipes
éducatives,
formées,
stables et
soutenues

MESURES

Mesure 7 - Du temps pour
travailler autrement

Mise en œuvre du cycle 3 :
aménagement de temps
d’échange et de rencontre

Mesure 8 - Un grand plan de
formation continue et
d’accompagnement pour
l’éducation prioritaire

Penser une formation
commune inter degré sur des
thématiques en lien avec la
réforme

Mesure 9 - Des incitations fortes
pour stabiliser les équipes

PROJET REP CILAOS
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1er degré : dispositif de
bonification en place pour les
écoles déshéritées
Collège : Mesures pour
stabiliser les contractuels.
Amélioration des conditions
d’accueil
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II.3. Plan d’action pour Cilaos – 2015/2019
Pour les quatre prochaines années, et dans le cadre de la réforme des programmes, le
réseau éducation prioritaire de Cilaos place comme prioritaire l’amélioration de la continuité
pédagogique et éducative entre l’école et le collège.
Par ailleurs le réseau se donne pour objectif de contribuer pleinement à la mise en œuvre
des parcours des élèves.
AXES RETENUS
I.

II.

Participation à la mise en
œuvre du parcours
d’éducation artistique et
culturel des élèves

Mise en œuvre du cycle
de consolidation

Pistes
•

CLEA : recensement et mise en
œuvre des parcours d’éducation
artistique et culturel des élèves sur
l’ensemble des cycles du 1er et du 2nd
degré

•

Organisation des échanges
enseignants
Mise en place des commissions
Utilisation d’outils communs : livret
passerelle,…
Actions communes à poursuivre et à
développer

•
•
•

III. Contribuer au
développement des
parcours des élèves

Accompagner les écoles et le collège
dans la mise en œuvre de ces parcours
o parcours avenir
o parcours numérique
o parcours citoyen
o parcours santé

Les actions proposées dans le cadre du réseau veilleront à :
• favoriser l’interdisciplinarité
• favoriser les activités collectives
• S’appuyer sur le patrimoine local, porteur de sens pour les élèves.
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III.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU RESEAU
III.1.

Fonctionnement du réseau

Trois types d’actions sont proposés aux élèves chaque année dans le cadre du réseau :
o Les actions culturelles, organisées dans le cadre du CLEA de Cilaos : fil vert, …
o Les actions et les rencontres dans le cadre de la liaison école/collège :
Eurêka,…
o Les actions spécifiques au réseau : semaine de la prévention,…
• Mise en place des actions culturelles

Le réseau prend appui sur le contrat local d’Education artistique (CLEA) de Cilaos. Celui-ci
définit la politique en matière d’éducation artistique et culturelle pour le territoire de Cilaos.
Un comité de pilotage se réunit une à deux fois par an : le premier, généralement proposé
courant décembre, fait le point sur l’ensemble des actions remontées en début d’année et
définit les modalités financières et de fonctionnement de chacune d’elles. Un second, établit
le bilan de ces actions. Pour l’année scolaire 2015/2016, dix-sept actions ont été proposées
au CLEA, dont sept pour le REP de Cilaos.
Le comité de pilotage comprend des représentants de la DAAC-Rectorat, de la DAC-OI, de la
CIVIS, de la commune, du REP de Cilaos, du collège. Selon les besoins peuvent être conviés
des artistes, des conseillers pédagogiques,…
• Actions dans le cadre de la liaison école/collège

La finalité est d’améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l’école et le collège.
Le conseil école/collège établit le programme d’action pour l’année en cours. Des réunions
de travail et des échanges réguliers entre le chef d’établissement, son adjoint, l’IEN, le
coordonnateur et ponctuellement les enseignants sont l’occasion de faire le point sur ces
actions.
Sur Cilaos, la liaison école/collège se traduit tant par des actions (Eureka, actions du CESC)
que par des échanges entre élèves (spectacles, visite des CM2 au collège) et entre les
enseignants.
Certaines instances du collège, comme le CESC, propose également des actions impliquant
les élèves de primaire.
• Actions spécifiques au réseau

Des actions spécifiques au réseau sont organisées d’une année sur l’autre : semaine de la
prévention, défi orthographe, cross, atelier CIVIS, APS,…
Ces actions sont validées lors du comité de pilotage du réseau, qui présente l’ensemble des
actions pour l’année en cours.
PROJET REP CILAOS
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• Fonctionnement du groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS):

Au collège, un référent « décrochage scolaire » assure le suivi des décrocheurs. Le collège
est également ouvert aux actions de formation pour les 16 – 25 ans avec le GIP FCIP (mise à
disposition des salles)

III.2.

Communication et partenariat

• Interne au réseau

Le moyens de communication sont multiples : rencontres, mailing, téléphone, site,…
Une rubrique « REP Cilaos » est en ligne sur le site de la circonscription de Saint Louis et fait
le point régulier sur l’activité du réseau : actualités, actions, PV de réunions, calendrier,…
 En primaire
Des réunions de travail associant coordonnateur et directeur sont régulièrement proposées
pour faire le point sur l’activité du réseau.
Selon les besoins et les actions, des réunions sont ponctuellement organisées avec les
enseignants et les personnes associées (artistes, conseillers pédagogiques, représentant de
la mairie,…)
Le coordonnateur fait régulièrement le tour des écoles pour faire le point sur les actions en
cours, sur l’actualité du réseau.
 Au collège
Des rencontres régulières entre le chef d’établissement, son adjoint et le coordonnateur
sont l’occasion de faire le point sur la liaison école/collège.
• Externe au réseau

Les partenaires externes du réseau sont nombreux : DAAC-rectorat, DAC-OI, commune,
artistes, police municipale, gendarmerie, pompiers, CIVIS, ONF, Parc National, muséum
d’histoires naturelles de La Réunion, associations locales,…
Le coordonnateur fait le lien entre ces partenaires et les établissements scolaires du réseau.
La communication des événements et manifestations importantes se fait par dossier de
presse.
• Relation avec les parents

Les parents peuvent être associés à certaines actions du réseau tant pour accompagner les
élèves sur les sorties scolaires que lors d’invitation à des actions (semaine de la prévention).
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IV.

PRESENTATION ET VALIDATION DU PROJET DE RESEAU
Le projet de réseau 2015-2019 a été présenté au:

 Comité pilotage :

 Conseil école-collège: le……………………...

Le principal du collège
M. SCHMODERER

Références nationales :
• Loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école
• Circulaire n°2014-077 du 04-06-2014 – Refondation de l’éducation prioritaire – BO n°23 du 05-062014
• Référentiel de l’éducation prioritaire : http://eduscol.education.fr/cid76446/referentiel-pour-leducation-prioritaire.html
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