
Compte-rendu réunion directeurs 
REP+ Diderot – Circonscription de Besançon 1 

lundi 02 octobre 2017 – Centre de ressources REP+ 

 
Présents : 
 M. Grosjean, IEN Besançon 1 
 Mme Previtali, CPC Besançon 1 
 Mme Bessero, coordinatrice REP+ 
 M. Barbagelata, M. Barrand, M Schneider,  Directeurs 
 Mme Baudrey, Mme Bérot, Mme Bourgeois, Mme Genzi, Mme Mauvais, Mme 

Roizard, Mme Toscano, Mme Troy, Directrices 
 
Excusés : 
 Mme  Chauvin-Lajara, Directrice 
 Mr Defer, Directeur 
 Mme Maigrot, Conseillère pédagogique 

 
Secrétaire de séance : Mme Bessero, coordinatrice REP+ 

 
1. Réunions avec les partenaires santé-social 

 
Différentes dates sont proposées aux écoles : 
 
- 14/11/17 : Écoles primaire et maternelle Champagne 
- 23/11/17 : Écoles élémentaire Ile de France et maternelles Ile de France, Artois, Cologne 
et Picardie 
- 27/11/17 : Écoles primaire et maternelle Fourier 
- 28/11/17 : Écoles primaire et maternelle Bourgogne 
- 05/12/17 : Écoles primaire et maternelle Dürer et maternelle Boulloche 
 

2. Formations REP+ 
 
Le retour sur la présentation des nouvelles organisations des formations a été plutôt positif. 
Les jours de formations sont les lundi 9 octobre, mardi 10 octobre, jeudi 12 octobre et 
vendredi 13 octobre et lundi 16 octobre. 
Tous les choix des enseignants quant aux thématiques ont été pris en compte. 
 
Répartition des temps de formation 
 

Quotité de 
travail 

Temps de formation 

25 % 1 journée de formation – 1 journée de concertation 

50 % 1 journée de formation – 3,5 journées de concertation 

75 % 2 journées de formation – 4 journées de concertation 

100 % 3 journées de formation – 9 journées de concertation 

Toutes les formations auront lieu au Collège Voltaire de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h. 
Les professeurs du collège seront présents uniquement le matin. 



Ces journées s’organiseront autour d’un travail par groupe, en autonomie, le matin et 
l’après-midi, avec appui sur des documents théoriques proposés selon les thématiques.. 
Les observations dans d’autres classes des écoles et du collège du réseau pourront se 
prévoir sur les temps de concertation. 
Sur certaines thématiques, des intervenants pourront être prévus lors de la 2ème journée. 
 
Des sous-groupes de sept personnes seront organisés composés d’enseignants de 
maternelle, primaire et collège. 
 
 

3. Projets d’école 
 
Un problème de réception des documents concernant le projet d’école est noté. Le 
document sera renvoyé à tout le monde. Mme Bessero fera parvenir les annexes en format 
A3 aux écoles. Par ailleurs, tous les documents seront mis à disposition sur le site de la 
circonscription.  
Ces documents fournissent une aide à l’auto-diagnostique. 
Les projets d’écoles et le projet d’établissement du collège s’articuleront autour du projet 
REP+. 
 
Un conseil école-collège avec tous les directeurs sera donc prévu pour informer du contrat 
d’objectifs du collège. 
 
Pour permettre la rédaction du projet d’école, les équipes pédagogiques bénéficieront des   
6h de la journée de solidarité et de 3 heures sur le temps de formation pédagogique. 
 
Il est envisagé d’élaborer  un projet global pour les écoles élémentaires  et un projet global 
pour les écoles maternelles. Projet qui pourra ensuite être décliné selon les spécificités de 
chacune des écoles. 
 
 

4. Formations pédagogiques (pour tous les enseignants de la 
circonscription) 
 
- Formations mathématiques avec M. EMPRIN enseignant-chercheur : 
 Cycle 2 : le 18/10/2017 de 14h à 17 heures 
 Cycle 3 : le 15 /11/2017 de 14h à 17 heures 

           Lieu : lycée Pergaud 
 

- Cycle 1 :  Un: temps de formation pédagogique sera prévu pour revenir sur la mise 
en place du livret de suivi mis en œuvre l’année dernière.  

- Ce temps de formation sera planifié, un mardi soir, en deux groupes TPS/PS et 
MS/GS, courant décembre. 

 

5. Intervention du service social de l’IA 
 
Présence de : Mme Thévenot, médecin, Mme Campagnoli, conseillère technique à la 
DSDEN (action sociale), Mme Geneletti, assistante sociale au collège Diderot, Mme Perrin 
assistante sociale stagiaire de Mme Geneletti 
 



Intervention de Mme Campagnoli pour rappeler dans quel cadre se fait cette 
expérimentation : 
 
Informations concernant l’Intervention à titre expérimental d’une assistante sociale dans le 
1er degré en zone REP+ Collège Diderot (Besançon) et écoles primaires de rattachement 
(Bourgogne, Champagne, Ile de France, Dürer) pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Voir documents joints. 
 
L’intervention dans le 1er degré est une demande officielle de l’IA par rapport aux décisions 
nationales. Diderot est le secteur choisi pour l’expérimentation. 
Dans le même temps, une nouvelle circulaire de missions (23 mars 2017, BO N° 12) pour 
les assistantes sociales précisent la nature des interventions et fait de l’absentéisme une 
priorité. 
 
Cette expérimentation a déjà eu lieu dans l’académie de Lyon entre 2011 et 2014, en 
éducation prioritaire. Cela fait partie des préconisations du rapport de Jean-Paul Delahaye, 
Grande pauvreté et réussite scolaire, d’ouvrir le champ de l’action sociale dans le 1er degré. 
Cette réalisation doit être mise en perspective, il s’agit d’ajuster les moyens et de préciser 
les choses pour ne pas créer de frustrations. 
 
Précisions sur le cadre : 
Le bureau de l’assistante sociale est au collège. Il n’y aura pas de présence régulière dans 
les écoles mais des interventions à la demande. 
Il s’agit de se centrer essentiellement sur le cycle 3 (expérimentations à Lyon sur les CM2), 
en associant la médecine scolaire. Il est important de prendre les familles dans leur globalité 
et de donner du sens à l’égalité. 
Il s’agit également de s’appuyer sur l’existant et le travail déjà fait sur le terrain par les 
équipes, notamment sur l’absentéisme en mettant en place un travail d’accompagnement. 
 
Cette action sera évaluée avec des indicateurs et notamment le recensement régulier des 
demandes. 
 
Interventions des directeurs par rapport à l’absence de l’assistante sociale dans les écoles 
maternelles. C’est là en effet que peut se construire un vrai travail de prévention, travail déjà 
réfléchi et mis en œuvre par les équipes pédagogiques dans chaque école. 
Par ailleurs, l’absentéisme est un point déjà travaillé en maternelle au plus près de la réalité 
du terrain avec un contact quotidien avec les familles. 
Il est souligné également une réelle paupérisation du secteur avec des problématiques 
sanitaires et sociales qui arrivent effectivement dès le plus jeune âge. 
 
 La prévention s’installe dès la maternelle, en primaire il est parfois déjà tard pour agir. 

Mme Campagnoli rappelle que l’expérimentation ne se fait que pour le cycle 3 (fiche de 
poste du Rhône : pour des CM1/CM2. Néanmoins, il s’agit de construire cette action 
ensemble et de réfléchir à ce qu’il est possible de faire. 
 

 Un point sera fait à la prochaine réunion des directeurs le 13 novembre 2017. 
 

6. AFEV : Intervention de M. Minuel, Délégué territorial AFEV Besançon - DijonClasse 

 
Présentation de l’AFEV : « Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, est une 
association loi 1901 créée en août 1991. Sa création procède de la volonté de lutter contre 



les inégalités et la relégation dans les quartiers populaires en France, en créant, à côté des 
politiques publiques, des espaces d’engagement citoyen pour les jeunes, en général, et 
pour les étudiants, en particulier. Présente dans 330 quartiers, organisant plus d’un million 
d’heures d’engagement solidaire par an, l’Afev est devenue le premier réseau d’intervention 
d’étudiants dans les quartiers populaires. » 
 
Objectif de l’AFEV : « L’accompagnement individualisé. Cet accompagnement repose 
sur un principe simple, deux heures par semaine, tout au long de l’année scolaire. Un 
étudiant bénévole intervient auprès d’un enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans) rencontrant 
des difficultés dans son parcours. Chaque accompagnant s’adapte à la réalité de l’enfant. 
Cette action, grâce au lien humain et solidaire qu’elle crée, contribue à aider, redonner 
confiance et offrir une ouverture culturelle à des milliers d’enfants et des jeunes. » 

 

Ces informations sont disponibles sur le site de la circonscription de Besançon 1. 
 

Les besoins seront ciblés par les écoles, pour l’instant, deux enfants vont être pris en charge 
à l’école primaire Bourgogne. 
Il s’agit de couvrir les écoles primaires et le collège avec un objectif de 5 élèves suivis par 
école avec une couverture plutôt cycle 3, principalement CM2/6ème. 
Les familles rempliront une fiche et seront ensuite contactées par l’association. 

 
7. CHAD : Intervention de Mme VERNET CPD EPS 

 

Il est envisagé de créer deux classes CHAD  : une à Planoise (autre qu’à l’école Bourgogne) 
et l’autre au Centre-Ville.  
 
Mme Vernet expose le projet par rapport à une ouverture de CHAD : projet avec Canopé 
pour une sensibilisation à la danse contemporaine en CE1 : il s’agit de motiver pour profiler 
un avenir en danse. Une ouverture pourrait se faire à partir d’un groupe de CE1 d’une 
quinzaine d’élèves. En CE2, le élèves iraient au conservatoire les mardi et vendredi après-
midis. Le transport serait pris en charge par le conservatoire. 
 
Les directeurs présents : Mmes Baudrey et Genzi et M. Schneider ne souhaitent pas 
s’engager dans ce projet sachant que les élèves de Planoise sont déjà investis dans de 
nombreuses actions proposées sur le secteur de l’éducation prioritaire. 
 

                                                                                     Vu et transmis de 10 octobre 2017  
 
 
 

L’Inspecteur de l’Éducation Nationale, 

 

                                                                                                                       L. GROSJEAN  

 

http://afev.org/nos-actions/accompagnement-individualise/presentation-generale/

