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ACTUALITES   OFFICIELLES   DE    L’ EDUCATION   PRIORITAIRE : 

 
Les dernières parutions officielles de l’éducation prioritaire sont les suivantes : 

Projet de loi de finances 2015 : la réforme de l’éducation prioritaire entre pleinement en vigueur : 
Le budget 2015-2017 marquera une étape importante. Dans ce projet de loi, la priorité est donnée au premier 
degré, afin d'amplifier notamment le dispositif « Plus de maîtres que de classes », et à la montée en charge de 
la réforme de l'éducation prioritaire, pour laquelle un budget total de 350 M€ est prévu sur le quinquennat. 
Ci-joint pages 16 à 19 sur l’éducation prioritaire : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/10_Octobre/70/9/Projet-de-loi-de-finances-2015_354709.pdf 

Mobilité des personnels : rentrée 2015 
 
Le Bulletin officiel n°42 du 13 novembre 2014, relatif à la mobilité des personnels pour la rentrée 2015, 
apporte deux informations importantes au sujet de l’éducation prioritaire. La première concerne les postes 
qu’il sera possible de considérer comme des postes spécifiques dans le premier et le second degré lesquels 
feront l’objet de modalités d’affectations particulières. La seconde concerne la bonification dont peuvent 
bénéficier pour leur mutation les enseignants exerçant au moins 5 ans en éducation prioritaire. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83553 
 
Mouvement des personnels des deux degrés : les bonifications accordées aux personnels en 
REP ou REP+ ou politique de la Ville : 
 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83553 
 
Tableau de bord national de l’éducation prioritaire : 
 
http://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/comprendre/donnees_cles/2013_2014_education_prioritaire.pdf 

 
"Pour une école innovante" : Synthèse des travaux de la "Commission nationale de l’innovation 
pour la réussite éducative" (CNIRE), présidée par Didier Lapeyronnie : 25 propositions et de 
nombreux passages faisant référence aux familles populaires : 
Le rapport : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/81/1/CNIRE-Rapport-Pour-une-ecole-innovante_365811.pdf 
 
Un résumé sur le site de l’OZP : 
http://www.ozp.fr/spip.php?article16311 
 
Sites ressources : 
 
Site ministériel de l’éducation prioritaire : 
http://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html 
 
Site de l’observatoire des zones d’éducation prioritaire : 
http://www.ozp.fr 
 
 



ACTUALITES  DU  RRS  Le PORTEL / EQUIHEN-PLAGE : 

 
Actions pédagogiques : 
 

« Le mercredi, on décloisonne ! » 
 
Les classes de cycle 3 de l’école Vallois de Le Portel effectuent tous les mercredis matin un 
décloisonnement disciplinaire. Les 3 classes de CE2 sont mixées en groupes de besoins dans les 
matières suivantes : lecture (5 groupes), nombres et calculs (3 groupes) et problèmes (4 groupes). 
Tous les personnels (3 enseignants, 2 maîtresses E-Rased, 1 directeur, 2 AVS ainsi que  2 parents en 
soutien) prennent en charge les élèves, permettant à chacun de progresser à son rythme et selon ses 
besoins. Sur la base des évaluations nationales CE1, des évaluations des enseignants et 
d’évaluations diagnostiques, les groupes ont été constitués sur le mois de Septembre et le 
décloisonnement a été lancé en Octobre. Selon les besoins et les progrès, les groupes seront 
réajustés à chaque trimestre. 
Les CM1 et les CM2 ne sont pas en reste : les élèves sont doucement préparés au collège par un 
décloisonnement disciplinaire en Histoire, Géographie et Langue Vivante Anglais. Les élèves 
tournent sur les 3 disciplines en changeant de classe et de professeur. Outre la préparation au 
fonctionnement du collège, ce dispositif développe également l’autonomie des élèves et leur 
méthodologie (leçons d’un mercredi à l’autre).  
Les élèves de CM1 & CM2 réalisent également dans la semaine un décloisonnement Lecture à 
partir du fichier « Je lis, je comprends » (CM1 & CM2) sur le même principe de groupes de besoins 
(3 groupes à effectif variable pour 3 enseignants). 
 

IDEES   RESSOURCES   PEDAGOGIQUES : 

 
PRIMAIRE / COLLEGE :  
 
Expérimentation d’un logiciel inter-degrés de validation du socle commun du primaire au 
secondaire :  SACoche et son utilisation au collège ECLAIR Jules Ferry de Woippy : 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article775 
 
Serious Game @miclik : Un jeu sérieux pour l’éducation aux réseaux sociaux créé par la DASEN 
du Loiret et expérimenté avec des écoliers et des 6e à Orléans : 
http://www.ozp.fr/spip.php?article16245 
 
Un livre sur la pauvreté destiné aux enfants : 
Pas toujours facile de répondre aux questions des enfants sur la pauvreté. Et pourtant, ils y sont confrontés, dans la rue, 
à travers la situation de leurs camarades de classe ou dans leur propre vie. Ils entendent parfois des phrases dures qui 
peuvent leur laisser croire que les personnes pauvres sont responsables de leur situation : « les pauvres ne veulent pas 
travailler, ils préfèrent avoir des aides », « quand on travaille, on n'est pas pauvre. », « les pauvres sont ceux qui vivent 
dans la rue. », « on est moins pauvre à la campagne. », etc. Contre ces préjugés ATD Quart Monde a décidé, avec de 
nombreux partenaires, de s'attaquer aux idées fausses sur les pauvres et la pauvreté à travers un livret ludique destiné 
aux enfants. Réalisé avec l’AFEV, Apprentis d’Auteuil, la Ligue de l’enseignement, le SNUipp-FSU et le magazine 
Astrapi (Bayard Jeunesse) il permet de mieux comprendre la réalité de la pauvreté en France. Il sort à l'occasion du 25è 
anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (20 novembre) : 
http://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2014/11/Livret-stop-idees-fausses-pauvrete.pdf 
 
PARENTS / ENSEIGNANTS  :  
 
Parents & notation : ce que pensent les parents de la notation, notamment en éducation prioritaire : 
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/les-parents-d-eleves-veulent-alleger-le-poids-des-notes_747305.html 
http://www.directmatin.fr/france/2014-11-18/vers-un-autre-systeme-devaluation-lecole-694873 
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