
PROJET DE RESEAU 2015-2019

Le projet de réseau est un outil commun aux écoles et au collège. Il s'articule avec 
les projets d'école et avec le projet d'établissement du collège. Il est  élaboré par 
la communauté éducative : enseignants, parents, partenaires. A l'issue d'une 
évaluation qui  permet d'identifier collectivement les besoins, ce projet énonce les 
priorités  et les objectifs  communs de l'école maternelle au collège. Il permet 
d'assurer continuité et cohérence dans le parcours des élèves et contribue ainsi à 
une meilleure réussite scolaire. Il permet également de mettre en lien, les 
établissements scolaires et leur environnement proche, pour apporter, quand cela 
est nécessaire, des ressources et des compétences   complémentaires  à celles de  
l' Education Nationale.



Axe 1
Construire en inter-degrés le parcours des élèves

Objectif 1

 Viser une meilleure gestion de l'hétérogénéité par la différenciation 
pédagogique.

-Développer et accompagner les dispositifs de  co-intervention à l'échelle du réseau.

-Développer le travail  en  groupe de besoin.

-Développer un outil  commun de suivi des élèves de la maternelle au collège.( en particulier pour le 
cycle 3)

Objectif 2

Développer l'explicitation des démarches d'apprentissage pour que les 
élèves comprennent le sens des enseignements.

-Systématiser en début d'apprentissage l'explicitation du projet; de ses objectifs; de ses contenus et 
des modalités d'évaluation.

-Organiser un forum "compétences" permettant aux parents de présenter les compétences acquises 
pendant la scolarité et leur réinvestissement dans la vie quotidienne.

Objectif 3

Consolider  la mise en œuvre du parcours citoyen

-Impliquer les parents dans la création et l'animation d'ateliers inter-degrés sur des thématiques 
spécifiques.
-Rendre  les élèves  acteurs dans la vie des établissements.

- Rédiger une charte du "bien vivre ensemble" et/ou "des principes de vie" avec l'ensemble de la  
communauté éducative à l'échelle du réseau

-Mettre en place un CESC inter-degrés et développer, dans ce cadre, des thématiques annuelles de 
réseau.



Axe 2
 Mettre en œuvre l'évaluation

 au service des apprentissages des élèves

Objectif 1 

 Evaluer pour mieux identifier les besoins des élèves.

-Construire un outil d'évaluation  commun inter-degrés.

-Permettre aux élèves de se positionner sur ce qu'ils veulent évaluer/réussir. Développer l'auto 
évaluation et adapter la démarche d'apprentissage au profil de l'élève (profil à intégrer dans le 
feuillet de suivi).

-Mieux  impliquer les parents dans l'évaluation et le suivi des compétences. Assurer une rencontre 
 parents professeurs  spécifique pour l'évaluation.

Objectif 2 

 Concevoir une évaluation continue formative et formatrice.

-Mettre en place une feuille de liaison concernant le ressenti des parents.

-Multiplier les évaluations non chiffrées et de courte durée avant une évaluation terminale 
sommative 

-Mettre en place des fiches de progrès  complétées par les élèves.( frises, diagrammes...)

Objectif 3

Rendre lisibles les progrès des élèves.

-Concevoir des évaluations intégrant les attendus.

-Mettre en place un outil informatique commun.

-Développer l'heure des parents et/ou tout temps convivial autour des apprentissages.



Axe 3 
Travailler tous ensemble à la réussite des élèves

Objectif 1

 Trouver des modalités efficaces de travail commun en inter-degrés.

-Développer les co-interventions premier-second degrés sur tous les niveaux.

-Mettre en place une action  commune à l'échelle du réseau pour tous les niveaux.

-Développer les projets  écoles collège dès la maternelle.

-Mettre en place des accueils par les  élèves de 6ème  autour d'un projet commun.

-Mettre en place un rallye lecture inter-degrés.

Objectif 2 

Préserver la continuité du lien avec les parents.

-Mettre en valeur, à l'interne, les actions du réseau.( blog réseau/ENT collège/site)

-Développer des moyens de communication plus directs avec les parents.(SMS...)

-Poursuivre la journée d'intégration au collège.

-Ouvrir la classe aux parents.

Objectif 3

Renforcer la cohérence de la collaboration avec les partenaires.

-Instituer une réunion de début d'année avec l'ensemble des partenaires (prérentrée de réseau 
partenariale - forum de rentrée)

-Elaborer un trombinoscope intégrant les référents thématiques.

-Mettre en place un bureau partenarial mobile se déplaçant sur le réseau.


