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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Un réseau de réflexion et d'action au service de la réussite des élèves.
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Une réflexion collective au sein du Pays mellois
30/10/2012 05:38

Coup d’envoi de la mise en réseau des établissement s scolaires du
Pays mellois, au service de la réussite des élèves.

En réflexion depuis six mois, ce réseau affiche une double volonté, rompre

l'isolement pédagogique des enseignants des petits collèges et harmoniser les

pratiques pédagogiques de chacun. « Il y a déjà des actions qui ont commencé

autour de la maîtrise du langage ou du développement durable, rappellent les deux

« têtes de réseau », Evelyne Fresneau et Alain Pairault, respectivement proviseur du

lycée de Melle et principal du collège de Celles-sur-Belle. Ce réseau s'appuie sur une

histoire des pratiques dans le Pays mellois, les chefs d'établissement collaboraient

déjà sur le plan pédagogique. Au lieu de réfléchir chacun dans son coin sur une

problématique, on essaie de mener une réflexion collective ».

Eviter la rupture

Le but est aussi d'amener les enseignants à réfléchir sur leur pratique pédagogique

pour mieux accompagner les élèves lors du passage d'un établissement à l'autre. « Le

passage école/collège et collège/lycée peut être brutal et entraîner des ruptures dans

l'apprentissage et à terme un décrochage scolaire. Pour éviter cette rupture il faut

que l'enseignant ait une vision assez précise de ce que font ses collègues en amont ou en aval ».

Ce réseau devrait permettre de travailler sur des stratégies d'apprentissage à mettre en place afin d'aider les élèves, notamment les plus fragiles, et faire le point sur ce qui

fonctionne et ce qui fonctionne moins bien et comment y réagir de façon concertée afin d'améliorer la situation. Enfin le réseau permettra de sécuriser des postes répartis sur

différents établissements.

Premier rendez-vous concret, une conférence a regroupé enseignants de CM2, collèges et lycées à Melle avec Philippe Claus, inspecteur général, et Bernard Rey, chercheur en

sciences de l'éducation.
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