
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cartographie du réseau 
 

 

Département :     Bouches-du-Rhône                                            Commune : Marseille 

Tête de réseau : Collège Belle-de-Mai 

Comité de pilotage restreint  

Qualité Nom Prénom Email 

IA-IPR  
 

GUERPILLON Anne anne.guerpillon@ac-aix-marseille.fr  

IEN  
 

ILLY Thierry ce.0133619n@ac-aix-marseille.fr  

 
Principal du collège   
 

TESORIERE Dominique dtesoriere@gmail.com  

Coordonnateur  
 

PIQUEREZ Cécilia piquerez.cecilia@gmail.com  

 

Ecole   …………………….. REP 
/REP+ 

Directeur   …………… Email 

Maternelle Jobin Cadenat REP+ TRIGNAC Cyrille ce.0133920r@ac-aix-marseille.fr  

Maternelle Belle-de-Mai REP+ PONS Catherine ce.0130844x@ac-aix-marseille.fr  

Elémentaire Bernard 
Cadenat 

REP+ BRUNA –ROSSO Luc ecole.bernardcadenat@cime.org  

Maternelle Révolution REP+ FAURE Fatia empu0130845y@ac-aix-
marseille.fr  

Elémentaire Révolution REP+ VILLARET Régine ce.0131640m@ac-aix-marseille.fr  

Maternelle Edouard Vaillant REP+ BERRUTO Christiane ce.0130868y@ac-aix-marseille.fr  

Elémentaire Edouard 
Vaillant 

REP+ DIRADOURIAN Serge ce.0130559m@ac-aix-marseille.fr  

 

Partenaires institutionnels Référent  Email 

Mairie (de 
quartier/d’arrondissement) 

  

Politique de la ville PESTEIL Philippe philippe.pesteil@ac-aix-marseille.fr  

Délégué du préfet COUMES Bernard bernard.coumes@gmail.com  
PRE BAOUZ Farida fbaouz-externe@mairie-marseille.fr  
CLSPD BERRADA Omar oberrada@mairie-marseille.fr  
CAF   

MDS/Cellule ALED ….   

 

Autres partenaires ou 
associations 

Référent Email 

Centre social KOECHLIN Tiffany  belledemai@leolagrangepaca.org  

ADDAP 13 SAHRAOUI Karim 0632645674 

Friche MONTEIRO Susana www.lafriche.org  

Dispositif MARS NATOURIAN  J.-Lucien jlnatourian@mairie-marseille.fr   

Pacquam BRYA Nadia  pacquam@wanadoo.fr  
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Axe 1 : Garantir l’acquisition du « lire, écrire, parler » et enseigner plus 
explicitement les compétences…. 

Réseau Belle-de-Mai 
 

 

 Objectif : Permettre l’acquisition des compétences par les élèves en favorisant l’appropriation des critères et 

des procédures de réussite. 

 

Mise en œuvre : 

Deux stratégies se complètent : partir d’une tâche simple pour aller vers une tâche très complexe ou inversement 

partir d’une tâche problème que l’on va décortiquer. 

Il faut permettre à l’élève de verbaliser des stratégies, de les éprouver à plusieurs reprises. Les enseignants 

doivent quant à eux mutualiser et harmoniser les procédures efficaces et le lexique employé.  

Mettre du sens dans les apprentissages (Que fait-on ? Pourquoi ? Comment ? Qu’a-t-on appris ? compris ?) et 

élaborer des synthèses collectives. 

Travail en co-présence ou co-construction de séances afin de mieux analyser les difficultés des élèves, 

d’harmoniser les pratiques et de mieux préparer la transition école/collège (co-intervention PE/PES ?) 

Construction de fiches « méthodes » dans les différentes disciplines (aborder un texte en Histoire, un problème 

en math, une œuvre en AP…) 

 

 

Indicateurs : 

Réussite aux évaluations en primaire, au CFG ou DNB. 

Passage en première et réussite au bac pour une cohorte donnée. 

Plus grande implication des élèves dans les apprentissages. 

Diminution du taux d’absentéisme. 

  



Axe 2 : Conforter une école bienveillante et exigeante. 
Réseau Belle-de-Mai 

 

 

 Objectifs : 

1. Lutter contre le décrochage scolaire :  
 - en limitant les ruptures entre les différents cycles ;  
- en améliorant le climat scolaire, le bien-être des élèves dans les établissements pour favoriser leur 
épanouissement 
2. Mieux faire réussir les élèves :  
- Accompagner le travail personnel :  
- travailler à une orientation choisie et non pas subie 

 

Mise en œuvre : 

1. Lutter contre le décrochage scolaire :  

Pour limiter les ruptures : développer une plate-forme d'échanges (à l'image d'e-twinning) : pour favoriser les 

échanges et la diffusion des informations sur les élèves ; sur les pratiques entre les enseignants du réseau ; pour 

favoriser la mise en œuvre de petits projets inter-cycles 

Harmoniser des pratiques, outils, critères : observations croisées de pratiques  

Améliorer la communication avec les familles, notamment les plus éloignées de l’Ecole en mettant à disposition 

un espace d'accueil agréable pour les parents ; en développant les actions auprès des parents : sensibilisation 

aux codes scolaires (règlement intérieur, charte de réseau), au décrochage scolaire 

Mettre en place des commissions de suivi pour mieux suivre les élèves en difficulté et en risque de décrochage 

Pour améliorer le bien-être des élèves, le climat scolaire : Expérimenter des classes sans note, des évaluations 

intégrant dans les barèmes la prise en compte les progrès des élèves, réfléchir au statut de l’erreur ; réfléchir aux 

appréciations sur les bulletins scolaires ; classes hétérogènes 

Réunir un CESC de réseau. 

2. Mieux faire réussir les élèves :  

- Organiser le travail personnel des élèves : élaborer une charte commune pour les devoirs donnés en temps 

libre (format, contenu, objectifs) pour optimiser les temps d'aide aux devoirs. 

- Développer le « parcours avenir » par des actions ciblées dès la 6° (à partir des données recueillies dans les 

fiches de liaison) : sensibilisation aux filières professionnelles, à l'apprentissage,  

- développer le parcours d'éducation artistique et culturelle et le parcours citoyen à l’échelle du réseau 

- développer les actions permettant de valoriser le travail des élèves (JPO, site internet, participation à des 

concours) 

 



Indicateurs : 

Quantitatifs :  

Baisse du décrochage scolaire, de l'absentéisme 

Réduction du nombre d'exclusion de cours 

Devenir des élèves de fin de 3° en fin de 2 GT et professionnelle 

- réduire les taux de redoublement, de réorientation et d'abandon en fin de seconde G&T et professionnelle 

Qualitatifs :  

Améliorer le bien-être des élèves à l’Ecole 

Améliorer le rapport au savoir des élèves sortant du réseau (permettre aux élèves de s’émanciper d’un rapport 

uniquement utilitariste au savoir et de prendre conscience de l’importance d’acquérir une culture générale).   

 

 

  



Axe 3 : La place des parents et des partenaires à l’école (Ouverture vers 
l’extérieur) : quelle est la place des parents et des partenaires dans le projet 

de réseau ? 
Réseau Belle-de-Mai 

 

 

 Objectif : 

-  Permettre une meilleure implication des parents dans la scolarité de leur enfant 

-  Construire l’enfant/l’adolescent dans et hors les établissements scolaires 

 

Mise en œuvre : 

Du côté des parents 

- Faire la place à des temps informels (café-parents, « ouvrir l’école aux parents », pique-nique partagé, 

repas, soirée astro, observation de classe, porte-ouverte…) 

- Remise des bulletins/livret scolaire en main propre avec explicitation du contenu 

- Intégration des parents lors des journées d’intégration des 6èmes ou en juin, peut être en partenariat 

avec les enseignants de CM2 ; accueil des PS en juin, ½ journée avec les parents 

- Renforcer le lien avec les structures sociales pour avoir un autre point d’appui, une autre perception des 

choses 

- Proposer des réunions thématiques explicites (Comment aider mon enfant en lecture ? Pourquoi le 

sommeil est-il important ?...) 

- Cours d’alphabétisation/Ecole des parents 

Points « écoute » parents (café-parents, « parents d’ado », « Maman à plein temps » avec la MPT) 

Du côté des partenaires 

- Offrir à l’élève un accompagnement scolaire (Pacquam au  collège et dispositifs MARS en primaire) 

- Prévenance de la difficulté par le biais du PRE  

- Accès à la culture et au sport pendant et hors temps scolaire (Théâtre, expositions, FabLab, Skate park, 

escalade, cinéma) : Friche de la Belle-de-Mai et Gyptis 

- Prévention de la délinquance (CLSPD et médiateurs) 

- Accueil des élèves exclus en inclusion (MPT) 

Ces liens sont possibles car les différents acteurs du réseau trouvent des temps de concertation communs. 

 

Indicateurs : 

- Evolution des dispositifs ci-dessus 

- Présence « spontanée » des parents (réunion, sortie scolaire, demande de rendez-vous…) 

- Energie déployée par les équipes pour obtenir un entretien avec les parents « absents » 

- Fréquentation des structures sociales et culturelles du quartier 

- Appropriation des « codes » de l’école par les élèves et les parents 

 



Axe 4 :  Plan d’organisation du temps de travail collectif (POTTC) :  Comment  
sont organisés les temps de travail collectif au sein des  réseaux ? 

Réseau Belle-de-Mai 
 

 

 Objectif : Favoriser le lien pour mieux connaître les élèves et leurs difficultés 

Repérage de quelques points de continuité / rupture (par compétences / démarches / discipline). 

Obstacles à la continuité. 

 Repérage et partage des pratiques pertinentes. 

 

Mise en œuvre :  

- Harmoniser les journées REP+ (donner une journée au 2nd degré au lieu du mercredi après-midi) 

- Organiser les journées de formation en partant du terrain et non d’en haut 

- ½ j 1er degré et au 2nd degré pour harmonisation 

- 108h en primaire inutilisées positivement car réunions à faible contenu 

- Mutualisation des pratiques écoles maternelle / élémentaire- collège. 

- Visites réciproques, croisées : un ou deux « représentants » pour les deux visites mensuelles 
(représentation tournante, pour que chacun puisse aller voir). 

- Construction d'une plate-forme numérique de partage et d'échange (problème d'ENT différents par cycle 
ou absence d'ENT) 

Temps collectifs : 

- Collège : sur pondération (avec cumul) ou demi-journées banalisées ? 

- Ecole primaire : décharge REP+ (9 journées par an). 

- Un temps préalable collectif de repérage :  quoi mesurer, comment mesurer, que rapporter : une journée 
banalisée ? 

 

Indicateurs : 

- Participation au « viaEduc » de réseau 

- Nombre de temps de rencontre.. 

 

  



Axe 5 : Plan d’accompagnement des équipes (personnels en 

difficulté/nouveaux personnels) : Comment l’accompagnement des équipes 
permet de soutenir efficacement les différents personnels ? 

Réseau Belle-de-Mai 
 

 

 Objectifs : Améliorer l’intégration des enseignants primo arrivants dans le REP+  Belle de Mai 

 

Mise en œuvre :  

- Accompagnement par un tuteur de l’établissement (autre enseignant), volontaire, non désigné au préalable, 

mais choisi par le néo pendant la période de rentrée. 

- Disponibilité de l’ensemble de l’équipe (notamment le personnel d’encadrement) dans des moments formels 

comme informels). 

- Observation de collègues en situation de classe ; le domaine et le niveau de la classe observée n’étant pas 

forcément les mêmes que ceux du néo. 

- Toute formation permettant d’améliorer le climat scolaire : gestion de conflits, l’autorité et les gestes 

professionnels permettant une bonne gestion de classe, la parentalité… 

- Travail en équipe (éventuellement en co-intervention) intra comme inter degré, pouvant faire appel notamment à 

l’interdisciplinarité. 

 

 

Indicateurs : 

% de réussite aux diverses évaluations de niveau, de cycle et de socle… 

Tous les indicateurs révélant une amélioration du climat scolaire. 

Bien être des enseignants « néos » (faible taux d’absentéisme, déprime…)  

 

  



Axe 6 : Renforcer le pilotage et l’animation des réseaux 
 

Réseau REP+ Belle-de-Mai 
 

 

 Objectifs : Permettre aux enseignants de partager une culture commune. 

 

Mise en œuvre : 

Réunion des pilotes une fois par période. 

Temps de formation communs en fonction des besoins des équipes du réseau (valorisation des ressources 

humaines du réseau comme les formateurs REP+, des professeurs référents,  l’IA-IPR ; utilisation du budget 

REP+ alloué). 

Remontée des besoins du terrain par le biais de la coordonnatrice de réseau. 

 

 

Indicateurs : 

- Bon fonctionnement du réseau. 

- Fréquence des réunions des pilotes.  

- Communication entre les pilotes. 

 


