
Groupe de travail absentéisme - REP+ Diderot

Lundi 16 janvier 2017 – 16h30 – Collège Diderot

Présents : 
• M. Grosjean, IEN Besançon 1
• Mme Previtali CPC Besançon 1
• M. Grillot, principal du Collège Diderot
• Mme Pichetti, principale adjointe du Collège Diderot
• Mme Brézard, directrice remplaçante SEGPA
• Mme Marion, coordinatrice REP+
• Mme Baudrey, Mme Bourgeois, Mme Chauvin-Lajara, Mme Genzi,  Mme Toscano, Mme Troy, Directrices
• M. Barbagelata, Directeur
• M. Gyger ADDSEA
• M. Guli CMS

Excusés : 
• M. Defer, M. Barrand, Directeurs
• Mme Mauvais, Mme Bérot, Mme Roizard, Directrices

Secrétaire de séance : Mme Marion, coordinatrice REP+

Observation des chiffres des absences en maternelle recueillis par Mme Previtali
(Voir les tableaux)
Ils sont plutôt bons étant données les absences des PS l'après-midi. 
Mme Troy explique les résultats de l'école Artois par une vigilance permanente et un dialogue 
constant avec les familles. Elle signale aussi la prise en charge des petits avec des couches 
même si celles-ci ne sont pas changées à l'école. 

Observation des chiffres des absences en élémentaire recueillis par Mme Marion
(Voir les tableaux)
La moyenne est plus élevée en septembre et juin; ceci est expliqué par le départ anticipé dans 
le pays d'origine et le retour reporté hors vacances scolaires pour raison financière. 
Mme Bourgeois dit qu'elle a aussi beaucoup d'absences en janvier... Les directeurs notent que 
les séjours des parents à l'étranger ne posent plus uniquement problème sur septembre et juin 
mais aussi sur d'autres périodes de l'année. 
L'école Bourgogne n'étant pas représentée dans les tableaux, Mme Chauvin-Lajara mentionne 
des taux d'absences entre 0,5 et 4%.

Absences au collège
Le taux moyen d'absences au collège au niveau académique est de 4%. 
M. Grillot recense des chiffres mensuels et classe par classe à Diderot. 
L'absentéisme est ciblé :
- selon les classes (plus important en SEGPA, en Upe2A, en ULIS)
- selon d'autres critères comme les jours d'évaluations, de piscine, de SVT (en fonction de 
certains points abordés du programme)
Il y a aussi « l'effet réveil » (à partir d'1h de retard, on comptabilise 1 demie-journée d'absence)
M. Grillot note qu'au collège l'absentéisme est une priorité car le taux est nettement plus élevé 
qu'au primaire.

Réflexions sur la stratégie à mettre en œuvre

Mme Troy pense que l'absentéisme dans les maternelles du REP n'est pas une problématique 
réelle mais qu'il faut par contre, une attention permanente et un travail au quotidien. 
Mme Tarby signale que certains enfants déclarés absentéistes au primaire ne le sont pas 



forcément au collège. Au collège, c'est en quatrième qu'il y a le plus de problèmes.
M. Barbagelata note que ce sont toujours les mêmes familles qui sont concernées. 
Mme Chauvin-Lajara demande à ce qu'une enquête soit plutôt menée sur les causes. 

M. Grillot insiste sur la nécessité d'une stratégie commune à trouver pour ces familles qui 
posent problème de la maternelle au collège et pense qu'il faut faire circuler les informations en 
interne. Au collège on peut obtenir plus d'informations sur les familles grâce à l'assistante 
sociale.
Mme Tarby demande s'il est possible de pointer l'absentéisme en plus des autres critères au 
moment de la liaison GS/CP. Mme Previtali précise que ce lien va se faire avec le nouveau livret
de suivi.

Stratégie décidée
Il est décidé de faire le point sur des situations précises dans les écoles. 
Les directeurs vont faire une liste de noms en privilégiant les fratries. 
Lors de la prochaine réunion de directeurs, le 26 janvier, sera mis en place un groupe de suivi 
inter-degrés : il y aura une réflexion au cas par cas. L'assistante sociale du collège pourra être 
présente. Une stratégie sera définie pour chaque cas avec une rencontre avec les parents et le 
recours aux services médicaux et sociaux. Cela sera d'autant plus efficace que l'information 
circulera alors dans les familles pouvant les rassurer sur le fait qu'elles peuvent être aidées 
pour que leur enfant puisse se rendre régulièrement à l'école. 

Autres informations de Mme Tarby à l'attention des directeurs d'écoles

Contrat de ville 
Une subvention de14000€ a été demandée pour les projets suivants : 
- Initiation aux gestes de premiers secours pour les élèves de CM2
Ce sont trois associations différentes qui s'en occuperont. Elles voudraient planifier les séances
sur octobre, novembre et décembre 2017. 
- Passation du PSC1 pour les élèves de quatrième et troisième

Égalité filles/garçons
Des enseignants des écoles Bourgogne et Dürer et de 6ème mènent un projet inter-degrés 
avec l'association Solidarités Femmes sur les stéréotypes et les préjugés. 
Ils vont organiser d'ici fin juin une journée sur ce thème avec toutes les classes qui auraient fait 
quelque chose également sur ce thème. Les enseignants peuvent faire part de leurs projets et 
demander des intervenants si besoin. 

CM2 : ½ journée numérique au collège 
Les professeurs du collège ont mis en place les séances. Un doodle va être mis en place  pour 
l'inscription des classes. 

Formation inter-degrés des délégués 
La première séance de formation a eu lieu. Un bilan sera établi plus tard. Mme Tarby participera
aux conseils des délégués. Un carnet de route du délégué a été mis en place. 

Un flyer est en préparation pour attirer en CHAM les élèves de CM2 provenant de toutes les 
écoles du bassin. 

Pour les maternelles, il reste du budget  (reliquat contrat de ville) pour des actions 
nutrition/santé.


