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Académie de Nancy-Metz 
Réseau É.C.L.A.I.R 

Année scolaire 2011/2012 

Inspection académique de la Meurthe-et-
Moselle 

 
 

RÉSEAU  É.C.L.A.I.R 
(Écoles, collèges, lycées pour l’innovation, l’ambition et la réussite)  

Collège Claude Le Lorrain  
Place Alain Fournier 

54 100 NANCY 
 
 

CONTRAT 
 
Entre 
 
L’Académie de Nancy-Metz, représentée par M. Jean-Jacques POLLET, Recteur 
d’Académie, Chancelier des universités de Lorraine et l’inspection académique de la 
Meurthe-et-Moselle  représentée par M. Philippe PICOCHE  IA DSDEN,  
 
Et 
 
Le réseau ÉCLAIR du Haut du Lièvre, écoles et collège, représenté par Mme Marie-
Claude CLAUDON, IEN, et Mme Sylvie FREYERMUTH, Principal du collège. 
 
 
 

Cadre 
 
L’action menée au sein du réseau du collège Claude le Lorrain s’inscrit  dans le cadre 
défini par la Loi n° 2005 - 380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour 
l’avenir de l’école. 
 

Elle se fonde sur la circulaire n° 2010-096 du 20 juillet 2010 qui institue le programme 
CLAIR devenant ÉCLAIR dans la circulaire de rentrée 2011 n° 2011-071 en date du 05 
mai 2011  
 

Et sur le  projet de l’Académie de Nancy-Metz. 
 
 
 

Le réseau ÉCLAIR du Haut du Lièvre accueille 1057 élèves, issus de  
o 3 maternelles (327 élèves) 
o 3 élémentaires (490 élèves) 
o 1 collège avec SEGPA (240 élèves) 

La ville de Nancy s’est engagée dans une vaste opération de rénovation urbaine. Dans 
le cadre du plan de cohésion sociale, un travail en partenariat (ville / éducation 
nationale) a vu la mise en place d’équipes de réussite éducatives. 
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Article 1 : objectifs 
 
Au delà de la mobilisation des moyens de l’établissement pour faire vivre de manière 
régulière  le service public d’éducation, les responsables des écoles et du collège du 
réseau  « ECLAIR » du Haut du lièvre, s’engagent sur une période de 3 ans à : 
 
1. Faire vivre l’école du socle pour améliorer les résultats des élèves 
 

1.1. En garantissant la continuité des apprentissages dans l’école du socle 
1.2. En consolidant les fondamentaux  
1.3. En évaluant les acquis des élèves 
1.4. En personnalisant et en inscrivant le parcours des élèves dans une 

dynamique de réussite, en confortant la coéducation  
 
2. Développer les espaces d’expression des talents 
 

2.1. En développant l’ambition des élèves 
2.2. En renforçant l’interdisciplinarité et le partenariat culturel 

 
3. Améliorer le climat scolaire 
 

3.1. Décloisonner les approches pédagogiques et éducatives   
3.2. Harmoniser les rituels  
3.3. Renforcer la communication   

 
 
 
Article 2 : programme d’action et stratégie de mise en œuvre 
 

 
I - Le diagnostic  
 

1 - DES REUSSITES 

 
Le réseau entretient des partenariats solides avec un certain nombre de partenaires. 
L’accueil qui est réservé aux élèves dans le cadre de « l’école ouverte »  est un atout 
précieux pour la réussite de ces derniers. 
 
 

1.1 Performances des élèves  
 

� Au niveau des écoles :  
� des résultats encourageants aux évaluations CE1 conformes à la 

moyenne nationale (2010) 
� 39% des élèves ont de bons acquis en français 
� 36% des élèves ont de bons acquis en maths 
� en langues vivantes, une augmentation du taux de validation du 

niveau A1 
� 90% de réussite au B2i  
� Socle palier 2 : 75% des élèves valident ce palier  
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� Au niveau des collèges  
 

� des élèves qui sont de plus en plus nombreux à obtenir le DNB avec 
mention : 46% en 2010 

� taux au brevet : de 53 à 68%   
 
   
 
 
   1.2  Fluidité des parcours  
   

� au niveau des écoles : 
- des taux de maintiens qui s’améliorent : 0% au CM2 à R 2011 ; 2010-

2011 : 8,08% d’élèves sur l’ensemble de la scolarité élémentaire a 
doublé suite à une décision d’école. 

- des parcours individualisés dans le premier degré pour les enfants du 
voyage (62 parcours).  

- des redoublements maîtrisés au CP (retards : 9,32% ; maintiens : 
5,08%). 

 
� au niveau des collèges  
- des taux de maintien maîtrisés au collège : 6% en 6ème ; 4 ENAF en 

3ème  
- des parcours individualisés pour les enfants du voyage (5 parcours)  
- un taux d’accès en 2de LGT supérieur au taux attendu : 60%  
- des taux de passage en fin de 2de LGT très favorables : 20%  
 

1.3  Climat scolaire  
 

� Au niveau des écoles :  
- un respect des espaces et des locaux : pas de dégradations  
- une ambiance sereine dans les écoles  
- une bonne participation des parents d’élèves aux élections du 

conseil d’école  
- 90% des parents assistent à la remise des bulletins en mains propres  

 
� au niveau du collège  
- un respect des espaces et des locaux : pas de dégradations 
- une baisse des retards constatés et des cas d’absentéisme (6%)  
- 90% des parents assistent à la remise des bulletins  

 
        1.4 Éléments de DGRH  

 
- des équipes stables et investies 
- des équipes impliquées dans l’accompagnement éducatif 

notamment sur l’aide aux devoirs et sur le culturel 
- des équipes pédagogiques qui travaillent par groupes de 

compétences en mathématiques en 6ème et en géographie en 4ème   
- des projets interdisciplinaires nombreux  
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2 - Des points qui restent à améliorer 

 
2.1 Performances des élèves  
 

� Au niveau des écoles :  
� des résultats aux évaluations CM2 en décalage de  11. Points par 

rapport au national, notamment dans les domaines de la lecture et 
du vocabulaire en français, de la géométrie, des grandeurs et 
mesures et de l’organisation et gestion des données en 
mathématiques  

 
� Au niveau des collèges  

� Une ambition pour les élèves  à faire encore évoluer  
� Des taux de réussite au DNB et d’orientation vers la LGT irréguliers 

(chiffres 2011 : 16% orientés vers la seconde LGT en 2011) 
 
             2.2 Fluidité des parcours  
   

� au niveau des écoles : 
- une population fluctuante (75% des élèves ont fait toute leur scolarité 

élémentaire dans le réseau) qui arrive dans les écoles avec des 
retards prononcés ailleurs  

- des taux de retard qui restent importants  (25% au CM2)  
- une fréquentation en maternelle qui reste insuffisante, notamment 

au cycle 1  
 
���� au niveau des collèges  
- la prise en charge des ENAF  (25 en 2011) et des gens du voyage  
 

2.3 Climat scolaire  
 

� Au niveau des écoles :  
- un hors temps scolaire qui connaît parfois des incidents graves. 

 
� au niveau du collège  
- une réputation du collège qui reste négative sur le quartier 
- un nombre croissant d’incivilités.  
- un refus de se plier à la règle et à la loi par des élèves de plus en plus 
jeunes. 
- des difficultés dans le quartier qui influent sur le climat du collège.  
 

           2.4  Éléments de DGRH  
 
� au niveau du collège  
- un système de sanctions qui demande à être retravaillé dans un sens 

éducatif  
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���� au niveau des écoles et du collège  
- des difficultés de gestion de classe qui déstabilisent certains 

enseignants   
 
 
 
 
II - Axes du contrat d’objectifs 
 
Premier axe : Faire vivre l’école du socle pour améliorer les résultats des 
élèves 

 
1) En garantissant la continuité des apprentissages dans l’école du socle  

 
• mise en place de PPRE passerelles coordonnés par les 

professeurs référents avec les équipes pédagogiques de 
6ème : intervention de PE dans les classes de sixième 
auprès des élèves fragiles, groupes d’analyse des 
difficultés par les préfets des études /référents  

• mettre en place un atelier sciences CM2/6ème : élaborer 
des projets scientifiques communs et utilisation des salles 
spécialisées par les élèves de CM2 : enseignements 
conjoints PE/professeurs de sciences du collège / 
accueillir des classes du primaire pour des séquences 
d’enseignement dans la structure même du collège 

• mettre en place un parcours cohérent de l’enseignement 
de l’histoire des arts de la maternelle à la troisième  

• mise en place de dispositifs de liaison inter cycles et inter 
degrés (ateliers lecture …) : organisation de rencontres 
entre les enseignants du collège et des écoles (deux 
formations locales prévues);  

 
2) En consolidant les fondamentaux  
 

• Plan d’animations pédagogiques et stages : l’oral et le 
dialogue pédagogique, écrits intermédiaires et 
d’entraînement, nourrissage culturel par le biais de la 
littérature (Boismare), mathématiques : les automatismes 
et les situations complexes (calcul mental, problèmes pour 
chercher et narration de recherche) 

• groupes de besoins au cycle 2 
• PPRE en français et en mathématiques  
• partenariat avec l’Université : apprendre à parler au cycle 

1 et en GS 
• pour chaque cycle : comités pédagogiques, avec 

création d’outils, mutualisation et mise en place dans les 
classes ; vocabulaire, écriture et compréhension 
inférentielle (Goigoux).  

• Co-interventions en troisième des Référents et des 
professeurs de français dans la perspective du DNB et de 
l’orientation en 2de LGT 
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• mise en place de groupes de compétences 
mathématiques en 6ème et en géographie en 4ème par les 
professeurs des classes considérées et les enseignants de 
SEGPA  

• mise en place d’un enseignement progressif harmonisé 
dans les 3 langues vivantes  

• dans le cycle central, travail sur une thématique 
commune en SVT, SP, TECHNO  

 
3) En évaluant les acquis des élèves 
 

• Conduire une réflexion commune école-collège sur les 
évaluations nationales (élaboration de PPRE passerelles)  

• Poursuivre la remise personnalisée des bulletins aux parents 
d’élèves  

• Expérimenter des classes sans notes en 6ème   
• Poursuivre l’expérimentation le livret de compétences 

expérimental (champ de l’innovation)  
 
 
 

4) En personnalisant et en inscrivant le parcours des élèves dans une 
dynamique de réussite, en confortant la co-éducation  

 
 

• CLIN/FLE : création d’un fonds documentaire spécifique et 
utilisation en classe 

• Construire des parcours innovants d’apprentissage pour 
des élèves de CM2 et de SEGPA en fonction de leurs 
compétences dans les classes de collège 
(décloisonnement inter-degrés en fonction des besoins 
des élèves : parcours d’excellence)  

• Développer la pratique du tutorat avec les professeurs 
référents / préfets des études, les différents personnels, les 
étudiants de classes préparatoires (dans le cadre des 
cordées de la réussite)  

• Construire des parcours personnalisés pour les élèves 
décrocheurs, les ENAF, les enfants du voyage  

 
 
 

Deuxième axe : Développer les espaces d’expression des talents  
 

1) En développant l’ambition des élèves 
 

● Les cordées de la réussite 
 

2) En renforçant l’interdisciplinarité et le partenariat culturel 
 
• construction et mise en œuvre d’un parcours en histoire 

des arts, de la maternelle à la 3ème 
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• mise en place de la commission culture : élaboration 
d’une liste de livres incontournables, relance du carnet de 
littérature 

• semaine « TUIC » 
• atelier artistique avec le ballet de Lorraine 
• participation à la semaine du « Printemps des poètes »  
• participation à l’action de « la maison des écrivains » 
• mise en place d’une action innovante : la classe 

orchestre. Du CE1 à la cinquième, les élèves font partie 
d’une chorale et d’un ensemble musical d’instruments à 
vent. 

 
 
Troisième axe : Améliorer le climat scolaire  

 
1) En décloisonnant les approches pédagogiques et éducatives :  

 
• entretiens réguliers avec les élèves par les  préfets 

des études –cf. fiches de missions des référents et 
des préfets des études 

• construire un système de sanctions plus éducatif  
• faire vivre le CESC, de l’école au collège   
• continuer la participation à l’ADC  
• faire vivre la commission « accompagnement de 

la scolarité »   
 

2) en harmonisant les rituels  
                                      

• Accueil quotidien des élèves à l’entrée du collège 
• Harmonisation des pratiques  

►en matière de gestion des élèves en classe et 
en dehors de la classe 

►autour des repères d’apprentissage 
 
3) En renforçant la communication :  

 
• semaine portes ouvertes à l’école élémentaire : les 

parents assistent à la classe 
• réunions de synthèses des préfets des études 

chaque semaine  sur les parcours personnalisés 
• communication autour des actions innovantes 
• Présentation par les professeurs référents des 

actions au sein du conseil pédagogique élargi 
• En direction des parents : opérations « ouvrir 

l’école aux parents » et « la mallette des parents »  
• Rencontres plus fréquentes des parents d’élèves 

du collège  
• Élaboration d’une plaquette de présentation de la 

maternelle à destination des familles 
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Indicateurs de performance (source PARME et réseau ÉCLAIR) : 

ÉVALUATIONS CE1 2011 

Proportion d’élèves ayant … 
Réseau 
ÉCLAIR 

Acad. Nation. 
National 

RAR 
Écart avec 
Académie 

Cibles 2014 

des acquis insuffisants (quartile 1) 4,6 7 7 17.22 -2.40 4.60 

des acquis fragiles (quartile 2) 25,29 14 14 21.12 +15.29 22 

de bons acquis (quartile 3) 31,03 28 28 28.84 +3.03 31.03 

Fr
a
n
ç
a
is des acquis très solides (quartile 4) 39,08 51 51 32.83 -11.92 40 

des acquis insuffisants (quartile 1) 4,6 9 10 20.80 -4.40 4.60 

des acquis fragiles (quartile 2) 17,24 11 11 16.74 +6.24 16.74 

de bons acquis (quartile 3) 35,63 26 27 28.65 +9.63 35.63 

M
a
t
h
s des acquis très solides (quartile 4) 42,53 54 52 33.80 -11.43 43 

ÉVALUATIONS CM2 2011 

Proportion d’élèves ayant … 
Réseau 
ÉCLAIR 

Acad. Nation. 
National 

RAR 
Écart avec 
Académie 

Cible 2014 
 

des acquis insuffisants (quartile 1) 13 5,18 7 18.28 +7.82 13 

des acquis fragiles (quartile 2) 41 18,72 19 29.36 +22.28 35 

de bons acquis (quartile 3) 39 29,38 31 29.22 +9.62 29.38 

Fr
a
n
ç
a
is des acquis très solides (quartile 4) 7 46,72 43 23.12 -39.72 12 

des acquis insuffisants (quartile 1) 17 8,08 10 26.81 +8.92 15 

des acquis fragiles (quartile 2) 33 18,26 20 28.26 +14.76 30 

de bons acquis (quartile 3) 36 30,82 32 27.23 +5.28 36 

M
a
t
h
s des acquis très solides (quartile 4) 13 42, 83 38 17.70 -29.83 15 

ÉVALUATIONS 5EME 2012 

Proportion d’élèves ayant … 
Réseau 
ÉCLAIR 

Acad. Nation. 
National 

RAR 
Écart avec 
Académie 

Cible 2014 
 

des acquis insuffisants (quartile 1)       

des acquis fragiles (quartile 2)       

de bons acquis (quartile 3)       

Fr
a
n
ç
a
is des acquis très solides (quartile 4)       

des acquis insuffisants (quartile 1)       

des acquis fragiles (quartile 2)       

de bons acquis (quartile 3)       

M
a
t
h
s des acquis très solides (quartile 4)       

 2011 : résultats 2011 : écarts   2014 : cibles  
Indicateurs Réseau 

ECLAIR 
ACA 

Ens. Pub 
Acad. 

EP 
Moy ACA 
Ens. public 

Moy acad.  
Éd. Priorit. 

 

Taux de maintien en fin de cycle 2 4,4     4 

Taux de retard à l’entrée en CE2   14,5     10 

Taux de validation du palier 2 du S3C à l’école 75%     80 

Taux de validation des langues niveau A1 58,4     60 

Taux de maintien en fin de cycle 3 0     0 

Taux de retard fin CM2 25     20 

Taux de retard à l’entrée en 6ème   45     30 

Nombre de PPRE Passerelle       

Taux de validation du palier 2 du S3C au 
collège  

49     60 

Taux de validation du palier 3 du S3C  30.5 84.2    60 

Taux de redoublement 3ème  
9,6 

(ENAF) 
2    5 

Taux de réussite au DNB 65.4 81.4    65 

Taux d’accès 6ème  – 2nd  cycle 87     87 

Taux de passage 3ème  – 2nde  GT 27     50 

Taux de passage 3ème  – 2nde  PRO 45.5     35 
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Taux de maintien 2nde  GT 20 11,2    20 

Taux de passage en 1ère  GT 47 84,70    50  
Devenir en 
fin de 2nde 
GT 

Taux de réorientations 5 3,4    5 

Taux d’absentéisme au collège 6     5 

Taux de fréquentation dans les écoles 
maternelles du réseau 

74,78%     78% 

 
 
 
 
 

Article 3 : moyens mobilisés 
 

Afin d’assurer le succès de son projet, le réseau bénéficie des moyens attribués dans le 
cadre de la dotation ordinaire et des moyens complémentaires attribués au titre de la 
dotation départementale de l’éducation prioritaire. 
 

Moyens supplémentaires au titre du classement "É.C.L.A.I.R "  
garantis sur la durée du contrat 

en postes d'enseignement    
en assistants pédagogiques  

(équivalent temps plein) 

4 5 

en missions « préfet des études »    
en secrétaire de réseau ECLAIR  

 

4 1/2 
 
 

En outre, le réseau bénéfice d’un accompagnement renforcé des corps d’inspection 
et des conseillers académiques à la recherche-développement, à l’innovation et à 
l’expérimentation (Cardie), de ressources spécifiques à l’éducation prioritaire et de 
modules de formation adaptés à son projet.  
 
 
 

Article 4 : évaluation et régulation de l’action 
 
Tout au long des 3 années de mise en œuvre, l’efficacité de l’ensemble du dispositif, les 
résultats de la mobilisation et des efforts des personnels sont évalués au travers 
d’indicateurs académiques portant sur les performances scolaires et le parcours des 
élèves accueillis dans le réseau.  
Des indicateurs spécifiques, validés par le conseil pédagogique élargi, complètent 
éventuellement le protocole d’évaluation. 
Pendant les 3 années du contrat le bilan de l’action menée est  examiné au cours du 
2ème trimestre en conseil pédagogique et conseils des maîtres. Les propositions de 
révision du projet sont soumises au comité pédagogique pour validation, puis 
présentation au conseil d’administration du collège.  
Le bilan de l’action menée, communiqué aux membres du  conseil d’administration au 
premier trimestre de l’année en cours, est ensuite  présenté au comité exécutif, aux 
partenaires engagés  dans le projet et aux autorités de tutelle. 
Un bilan annuel est transmis aux autorités académiques. 
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Article 5 : durée du contrat 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans, s’achevant au 30 juin 2014. Il 
prend effet à compter de sa date de signature. Le cas échéant, il pourra faire l’objet 
d’un avenant. Il pourra être reconduit au vu des bilans annuels et du bilan de synthèse 
établi au terme des trois années d’application. 
 
 
Fait à Nancy, le  
 
 
Le Recteur de l’académie de Nancy-Metz              L’IA DSDEN de la Meurthe-et-Moselle 
 
 
 
 
 

Les responsables du réseau ÉCLAIR 
 
 
 
 
 


