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AVANT-PROPOS

La reprise des classes après les vacances de l’été austral, trois semaines après les 
attentats qui ont touché la France au cœur, est placée par le recteur Thierry Terret 
sous le signe des valeurs de la République, en particulier celle de la laïcité. En 
participant, au cours de la matinée du jeudi 29 janvier 2015, à un débat éducatif 
avec  des  élèves  au  collège  Jean  Lafosse  et  en  rencontrant  la  communauté 
éducative de l’école Henri Lapierre victime d’un acte de vandalisme avec des 
inscriptions à connotation djihadiste, le recteur de l’académie met l’accent sur la 
mobilisation du système éducatif dans le cadre de la refondation de l’École, pour 
la réussite de tous les élèves et la réduction de la fracture sociale, et présente les 
dossiers qui seront à l'ordre du jour en 2015.

La première heure de la matinée de reprise des classes  sera consacrée à  une 
discussion sur les attentats et leurs conséquences, par les enseignants volontaires, 
afin  de  permettre  aux  élèves  de  s’exprimer,  et  aussi  de répondre  à  leurs 
interrogations, mais également de rectifier les confusions et les contre-sens.

Au-delà de cette première séquence éducative, d’autres  mesures,  annoncées 
par la ministre de l’Éducation nationale le 22 janvier dernier, seront mises en œuvre 
au cours des prochaines semaines, dans le cadre d’un plan de mobilisation de 
l’École,  reposant  sur  des  actions  concrètes  pour  améliorer  la  transmission  des 
connaissances et des valeurs de la République.

Ces mesures viennent conforter les nouvelles politiques mises en œuvre par la loi 
de refondation de l’École, pour favoriser la réussite de tous les élèves et réduire les 
inégalités  socio-culturelles.  Depuis  deux  ans,  les  réformes  transforment  en 
profondeur les  pratiques pédagogiques :  rétablissement d’une formation initiale 
véritablement professionnalisante et renforcement de la formation continue des 
personnels  enseignants  et  d’éducation,  apport  de  moyens  supplémentaires 
nouveaux pour mieux faire réussir les élèves qui en ont le plus besoin dès l’école 
primaire,  refondation de l’éducation prioritaire pour  réduire les  écarts  entre les 
résultats scolaires des élèves des établissements les plus  défavorisés et les autres, 
heures de classes réparties sur un plus grand nombre de jours dans la semaine 
pour  permettre  aux  enfants  de  mieux  apprendre,  lutte  contre  le  décrochage 
scolaire, apprentissage de la citoyenneté et du vivre-ensemble, avec notamment 
la charte de la laïcité apposée dans tous les établissements scolaires et projet de 
programme d’un nouvel enseignement moral et civique.

Cette année 2015 est marquée par le lancement dans l’académie d’un dispositif 
innovant :  le plan anglais au CM2. Conçu en partenariat avec la Région et la 
Préfecture,  il  permettra  de  faire  progresser  le  niveau  de  maîtrise  orale  d’une 
langue  vivante  désormais  indispensable  à  l’ouverture  internationale  et  au 
développement économique de l’île.



Cette  année  est  également  celle  d’un  grand  plan  numérique  pour  l’école, 
annoncé par le Président de la République, qui  débute avec l’organisation de 
consultations nationale et académique, qui doivent susciter la réflexion collective 
la plus large au sein de la communauté éducative et de ses partenaires, pour faire 
face aux défis du monde de plus en plus connecté dans lequel nous vivons.

Enfin,  l’apport  d’emplois  supplémentaires  dans  un  contexte  global  de  rigueur 
budgétaire donne à l’académie les moyens de préparer la rentrée scolaire d’août 
2015  en  garantissant  à  tous  les  élèves,  particulièrement  ceux  qui  sont  les  plus 
fragiles, les meilleures conditions d’apprentissage grâce à un encadrement et un 
accompagnement renforcés.

Nouveauté !  Lancement  de  l’expérimentation  du  parcours  individuel 
d’information,  d’orientation  et  de  découverte  du  monde  économique  et 
professionnel (PIIOMEP)

14 collèges de l’académie se sont portés volontaires pour expérimenter le 
PIIODMEP, un parcours ancré dans les disciplines, qui doit permettre à l’élève 
de  donner  du  sens  aux  matières  enseignées  et  d’avoir  les  compétences 
suffisantes pour faire des choix d’orientation raisonnés.
Les établissements pilotes retenus pour l’expérimentation seront connus lors de 
la  première  réunion  du  comité  de  pilotage  académique  présidée  par  le 
recteur qui se déroulera vendredi 30 janvier 2015 à 9h30 au CIO du Port.
Inscrit  dans  la  loi  pour  la  refondation  de  l’école,  le  parcours  individuel 
d’information,  d’orientation  et  de  découverte  du  monde  économique  et 
professionnel sera généralisé à la rentrée 2015. Il doit permettre aux élèves de 
la  6e  à  la  terminale  de  construire  progressivement,  tout  au  long  de  leurs 
études secondaires, une véritable compétence à s'orienter et de développer 
le  goût  d'entreprendre  et  d'innover  au  contact  d'acteurs  économiques. 
Chaque élève, quelle que soit sa formation en voie générale, technologique 
ou professionnelle pourra en bénéficier.



GRANDE MOBILISATION DE L’ECOLE POUR
LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE

Les attentats qui ont endeuillé la France en début d’année ont conduit la ministre 
de l’Éducation nationale à présenter le 22 janvier dernier différentes mesures, qui 
sont des premières réponses pour améliorer la transmission des connaissances, et 
lutter contre l’obscurantisme. La consultation lancée par la ministre pour aider à 
poser un diagnostic et y apporter des réponses concrètes, amèneront des mesures 
opérationnelles supplémentaires pour la rentrée scolaire 2015.

Laïcité et transmission des valeurs républicaines
L’objectif  est  d’apporter  aux  enseignants  la  formation  et  l’accompagnement 
nécessaires pour la transmission des valeurs de la République :
-  Un plan exceptionnel de formation continue à l’enseignement moral et civique 
est  lancé  à  destination  des  enseignants  et  des  personnels  d’éducation :  dans 
l’académie, une équipe de 6 à 10 formateurs de formateurs sera mise en place, 
afin  de  décliner  les  connaissances  auprès  de  leurs  pairs,  qui  seront  ensuite 
diffusées  dans  l’ensemble  des  écoles  et  des  établissements  du  second degré. 
L’objectif  est  d’aider  les  personnels  à  aborder  avec  les  élèves  les  questions 
relatives  à  la  citoyenneté,  à  la  laïcité,  à  la  lutte  contre  les  préjugés.  En 
complément des ressources pédagogiques déjà mis à leur disposition sur les sites 
web du ministère, les établissements seront destinataires d’un outil pédagogique 
adapté aux élèves, le « livret de la laïcité »
-  Les  candidats  aux  concours  d’enseignants de  l’Education  nationale  seront 
évalués sur leur capacité à faire partager  les valeurs de la République.
-  Les  comportements  d’élèves  mettant  en  cause  les  valeurs  de  la  République 
seront  systématiquement  signalés  au  directeur  d’école  ou  au  chef 
d’établissement et seront suivis d’un dialogue éducatif avec les parents et, le cas 
échéant, d’une sanction disciplinaire. Un schéma de mobilisation des cadres de 
l’académie pour apporter un soutien aux équipes et établissements en difficulté 
sera établi dans les prochaines semaines sous l’autorité du recteur.
-  Les  rites  républicains  participant  au  rétablissement  de  l’autorité  des  maîtres, 
seront  revalorisés,  à  travers  l’intégration  dans  les  projets  d’école  et 
d’établissement d’actions relatives à la formation du citoyen et la promotion des 
valeurs  de  la  République.  Une  journée  de  la  laïcité  sera  célébrée  chaque  9 
décembre, journée anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l’État.
- À compter de la rentrée scolaire 2015, un parcours citoyen sera mis en place, 
depuis l’école élémentaire jusqu’à la terminale (soit 300 heures sur une scolarité) : il 
s’articulera  notamment  autour  de  l’enseignement  moral  et  civique,  de 
l’éducation aux médias et à l’information, de la participation des élèves à la vie 
sociale de l’établissement et de la Journée défense et citoyenneté.



Citoyenneté et culture de l’engagement
Le  développement  chez  les  élèves  de  la  citoyenneté  et  la  culture  de 
l’engagement seront réalisés en associant les partenaires de l’école, au premier 
rang desquels les parents.
-  Les  parents  d’élèves,  co-éducateurs,  avec  des  droits  et  des  devoirs,  seront 
pleinement associés : un comité départemental d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté sera créé et les « espaces parents » continueront à être développés 
dans les établissements.
-  La  mobilisation  des  territoires à  travers  des  partenariats  avec les  collectivités 
locales  pour  la  réussite  scolaire  s’accentuera  et  les  liens  avec  l’éducation 
populaire seront renforcés par des conventions pluriannuelles.
-  Une réserve citoyenne d’appui  aux écoles et  aux établissements sera créée, 
pour  laquelle  seront  sollicités  des  bénévoles  d’associations partenaires  au plan 
local et des délégués départementaux de l’Éducation nationale.

La  réduction  des  inégalités  et  la  mixité  sociale :  renforcer  le  sentiment 
d’appartenance à la République
- La maîtrise du français, chantier prioritaire : une évaluation du niveau des élèves 
sera mise en place en CE2 pour identifier  les  difficultés  et  mettre en place les 
réponses  adaptées  aux  besoins  de  chaque  enfant ;  les  élèves  nouvellement 
arrivés  et  ne  maîtrisant  pas  la  langue  bénéficieront  de  dispositifs  d’inclusion 
scolaire.
- La lutte contre les déterminismes sociaux et territoriaux renforcée : une politique 
active de mixité dans la composition des collèges sera mise en place ;  la lutte 
contre  le  décrochage  sera  accélérée,  les  initiatives  en  faveur  de  l’insertion 
professionnelle intensifiées.
-  Les  fonds  sociaux  augmentés  de  20 % pour  mieux  protéger  les  enfants  en 
situation de pauvreté.
- Un meilleur repérage des risques de repli chez les jeunes pouvant représenter un 
risque pour  eux-mêmes  et  la  vie  collective  organisée : la  formation des  chefs 
d’établissements  sera  consolidée ;  le  contrôle  de  l’instruction  à  domicile  sera 
renforcé.
- Pour les jeunes placés sous contrôle de la justice après un acte de délinquance 
et  pour  les  jeunes  détenus,  une  mobilisation  en  faveur  de  la  poursuite  de 
l’enseignement et de l’acquisition des compétences fondamentales.

L’enseignement supérieur et la recherche mobilisés
L’enseignement supérieur et la Recherche seront sollicités pour éclairer la société 
dans  son  ensemble  sur  les  fractures  qui  les  traversent  et  les  facteurs  de 
radicalisation.
- Les enseignants du supérieur mieux formés et mieux accompagnés : les écoles 
supérieures  du  professorat  et  de  l’enseignement  (Espé)  interviendront  sur  leur 



formation initiale ; un rappel des règles applicables dans le supérieur en matière 
de laïcité et de lutte contre les discriminations sera effectué.
-  Le lien social sur les lieux de vie et d’études renforcé : les projets étudiants de 
lutte contre les discriminations seront soutenus ; des débats contradictoires sur les 
campus seront organisés à l’initiative des étudiants ou des établissements.

La mise en place de ces différentes mesures sera coordonnée par une équipe 
académique comprenant notamment des personnels référents nommés par 
le recteur :
- un référent Laïcité : Brigitte Bertil, IA-IPR Etablissement et vie de l’élève
-  le  référent  Mémoire  et  citoyenneté : Fernand Marchitto,  IA-IPR  d’histoire-
géographie
- un référent Éducation aux médias : en cours de nomination



LA REFONDATION DE L’EDUCATION PRIORITAIRE

La réforme de l'éducation prioritaire est centrée sur les établissements cumulant le 
plus  de difficultés  (caractéristiques socio-économiques impactant  fortement  les 
résultats scolaires). L'objectif est de réduire l'écart des résultats scolaires entre les 
élèves de ces établissements en situation plus difficile et les autres.

Une nouvelle politique préfigurée dans 6 REP+ cette année
Une phase de préfiguration de ces dispositifs est en cours cette année scolaire 
dans 6 réseaux « préfigurateurs » (6 collèges et 37 écoles qui leur sont rattachées) 
de l’académie.

L’expérience acquise par  ces réseaux fera l’objet  d’une synthèse qui  sera 
présentée lors d’une journée nationale organisée par le ministère le 11 mars 
prochain  à  Paris,  avec  l’ensemble  des  102  réseaux  préfigurateurs  mis  en 
place sur le territoire national.
Ce temps d’échanges sera prolongé dans l’académie, avec l’organisation, le 
jeudi  2  avril  2015,  d’une  journée de formation  inter-académique  Réunion- 
Mayotte des futurs réseaux labellisés REP+ et REP à la rentrée prochaine.

Une nouvelle carte de l’éducation prioritaire pour la rentrée 2015
La liste des établissements concernés a été redéfinie au cours du dernier trimestre 
de l’année 2014,  sur  la  base d’un indice social  plus  juste  mis  en place par  le 
ministère.  Dans  l’académie,  45  collèges  et  leurs  288  écoles  de  rattachement 
rencontrant  le  plus  de difficultés  sociales  intégreront  cette  nouvelle  éducation 
prioritaire : 21 REP+ et 24 REP.

Cette  nouvelle  politique  de  l’éducation  prioritaire,  qui  est  avant  tout 
pédagogique, met l’accent sur le travail collectif et la formation des personnels. 
Des  moyens  importants  seront  consacrés  pour  permettre  aux  enseignants 
concernés de pouvoir  consacrer plus de temps, en dehors  des heures directes 
d’enseignement, aux autres dimensions de leur métier, absolument essentielles en 
éducation prioritaire : travailler collectivement, se former ensemble, organiser et 
concevoir  le  suivi  des  élèves,  se  consacrer  davantage  aux  relations  avec  les 
parents.



Les mesures-clés de l’éducation prioritaire

La  refondation  de  l'éducation  prioritaire  s’appuie  sur  une  approche  globale 
rassemblant l’ensemble des leviers  identifiés comme favorables à la réussite, et 
articulée autour de trois axes :

•Axe  1 :  Des  élèves  accompagnés  dans  leurs  apprentissages  et  dans  la 
construction  de  leur  parcours  scolaire : la  scolarisation  des  moins  de  3 ans, 
identifiée comme un puissant levier pour la réussite des élèves ;  dispositif « Plus de 
maîtres  que  de  classes »  dans  les  écoles ;  accompagnement  continu  jusqu’à 
16h30  pour  les  élèves  de  sixième ;  extension  du  dispositif  D’Col  de  soutien  et 
d’accompagnement  en  français  et  en  mathématiques  dans  les  collèges ; 
dispositifs pour accroître l’ambition scolaire des élèves et les aider à construire leur 
parcours...

•Axe 2 : Des équipes éducatives formées, stables et soutenues : du temps dédié à 
la formation, au travail  en équipe et au suivi  des élèves dans les réseaux REP+ 
(1h30 par semaine au collège, 18 demi-journées par an dans les écoles) ; un grand 
plan de formation continue et d’accompagnement, avec des experts de terrain 
pour accompagner les équipes et un tutorat pour les nouveaux enseignants ; des 
incitations  fortes  pour  stabiliser  les  équipes  (indemnités  revalorisées,  valorisation 
dans  la  carrière  du  parcours  en  éducation  prioritaire,  affectations  cibles  en 
fonction des besoins locaux et du projet éducatif).

•Axe 3 : Un cadre propice aux apprentissages : des projets de réseaux pérennes 
construits  sur  la  base  des  meilleures  pratiques ;  un  fonds  académique  pour 
financer des actions pédagogiques et l’animation des réseaux ; un accueil  des 
parents chaque matin pour mieux les associer à la vie de l’école ; des assistants de 
prévention et de sécurité pour rendre le climat scolaire plus serein , un infirmier 
scolaire supplémentaire dédié aux écoles et un assistant social dans les réseaux les 
plus difficiles.



UN PLAN ANGLAIS POUR LE CM2

En partenariat avec le Conseil régional et la Préfecture, l’académie de La Réunion 
lance un plan de renforcement de l’anglais en CM2, qui débute dès le mois de 
février 2015 dans 180 classes. L’objectif  est d’améliorer les compétences orales 
des élèves, en s’appuyant sur l’apport d’assistants linguistiques qui interviendront 
dans  les  classes,  à  raison  de  2h  par  semaine.  À  terme,  ce  plan  concernera 
l’ensemble des élèves de CM2 de l’académie.

Développer les compétences orales des élèves
Ce plan, qui est une première à l’échelle d’une académie, vise en premier lieu à 
développer les compétences orales de réception et d’expression des élèves en 
recourant à des assistants de langue, soit de langue maternelle anglaise (locuteurs 
natifs vivant sur l’île), soit des Réunionnais diplômés en anglais.

Cette  première  phase  expérimentale  (février  à  fin  juin)  sera  évaluée  par  les 
inspecteurs (IA-IPR d’anglais et IEN), sous l’égide d’une inspectrice générale de 
l’éducation nationale.

Des assistants de langue formés
Au total, 30 assistants de langue ont été recrutés. Après une semaine de formation 
intensive à la didactique de l’anglais dans le premier degré et de l’enseignement 
d’une discipline non linguistique en anglais, ils seront affectés dans 3 écoles de la 
même circonscription à partir du 4 février prochain.

Ces assistants de langue exerceront en complémentarité avec l’enseignant de la 
classe, soit dans des dispositifs de dédoublement des effectifs d’élèves, soit en co-
animation lors des séances d’anglais, soit dans le cadre d’un dispositif EMILE ou 
CLIL (enseignement de matières par l’intégration d’une langue étrangère).

Le coût de ce dispositif s’élève à  630 000 €  pour l’année 2015. Il est financé sur 
fonds européens (FSE), la contre-partie nationale étant apportée par la Région 
Réunion. La gestion financière a été confiée au GIP FCIP.

L’enseignement d’une langue vivante étrangère est obligatoire dès l’entrée au 
cours  élémentaire  (CE1)  à  raison  d’1h30  par  semaine.  À  l’issue  du  cycle  des 
approfondissements de l’école primaire (cycle 3), le niveau ciblé à atteindre par 
les élèves est le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les 
langues. 



Cette  année  2014-2015,  l’académie  compte  616  classes  de  CM2  (parfois 
regroupés  avec  des  CM1)  réparties  sur 338  écoles  publiques.  L’anglais  est  la 
langue la plus enseignée.

Contacts :
Myrna Dalleau (IA-IPR d’anglais) : 0692 65 53 47
Martine Coqueret (IEN 1er degré, chargée du dossier langues vivantes pour le 1er 
degré) : 0692 27 08 08
 



LE NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION

Dans le cadre de la refondation de l’école, le développement du numérique vise 
à rendre plus efficaces les apprentissages des élèves, à adapter les pratiques des 
enseignants  pour  lutter  contre  les  fractures  sociales,  linguistiques  et 
géographiques, à mieux prendre en compte les besoins individuels des élèves, et 
également  à préparer  les  élèves  aux compétences  qui  leur  seront  nécessaires 
pour réussir dans un monde qui est devenu largement numérique.  

Le grand plan numérique
La mise en œuvre d’un grand plan numérique a été annoncée par le Président de 
la  République le  21  janvier  2015,  lors  de ses  vœux au monde de l’éducation. 
L’ambition est de donner à l’École les moyens de relever le défi des changements 
profonds  amenés  dans  la  société  par  le  développement  des  technologies  de 
l’information  et  de  la  communication,  tout  en  tirant  pleinement  profit  des 
possibilités offertes par ces nouveaux outils.

Ce plan vise à transformer l’école de façon concrète. Il  s’appuie pour cela sur 
plusieurs volets :

• la concertation, pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs et les 
usagers de l’école,

• la formation au numérique, avec une délégation de moyens financiers 
aux académies,

• la rénovation en cours des programmes et des examens, qui prendront en 
compte les compétences nécessaires à la construction d’une véritable 
culture numérique,

• l’extension progressive du réseau des collèges connectés.

La concertation sur le numérique à l’école
L’année  2015 débute  par  le  lancement  d’une  concertation  nationale  sur  le 
numérique pour l’éducation. L’objectif est de recueillir, dans chaque académie, 
les  attentes  et  les  propositions  des  acteurs  et  des  partenaires  de  l’école : 
personnels  de  l’Éducation nationale,  élèves,  parents,  collectivités  locales,  tissu 
associatif...

Cette consultation est menée simultanément au niveau national et dans chaque 
académie. Elle est structurée autour de 5 grandes thématiques :

• le numérique, les apprentissages et la réussite de tous les élèves,

• le numérique, renouvellement et diversification des pratiques pédagogiques 
et éducatives,



• le numérique et les compétences de demain,

• le numérique et la réduction des inégalités,

• le  numérique,  un facteur  d’ouverture de l’école à son territoire et  à son 
environnement.

Plus d’informations sur ecolenumerique.education.gouv.fr

La concertation nationale est ouverte du 20 janvier au 9 mars : un site web dédié à 
la concertation (ecolenumerique.education.gouv.fr) propose un questionnaire en 
ligne, ouvert à tous les citoyens, un espace forum pour échanger et débattre, ainsi 
que de nombreux exemples d’usages du numérique destinés à nourrir la réflexion 
de chacun.

La concertation académique sera lancée le mercredi 4 février : une rencontre 
sur le thème du numérique pour l’école se déroulera sur le campus du Moufia 
(amphithéâtre Thérésien Cadet) à partir de 14h. Elle aura pour objectif de faire 
émerger  les  défis  que  l’académie  de  La  Réunion  choisira  de  relever.  Les 
5 thématiques de la consultation structureront les réflexions des participants.
D’autres  réunions d’échanges seront  organisées localement :  par  Canopé-
Réunion les  11,  18 et  25 février,  à l’ESPE,  ainsi  que dans les  établissements 
scolaires volontaires.

Les  compte-rendus  de  tous  ces  ateliers  donneront  lieu  à  une  synthèse 
académique,  qui  viendra  enrichir  la  réflexion nationale.  L’ensemble  des 
contributions nourrira  en effet la Conférence nationale que la ministre présidera 
au cours du mois d’avril 2015.

Le développement du réseau des collèges connectés (les CoCons)
Grâce aux efforts conjoints du Département et du rectorat, l’académie compte 
depuis le mois de décembre 2014, un premier collège connecté, celui de Terre-
Sainte à Saint-Pierre.

• Le conseil général y a apporté le très haut débit, ainsi que le câblage des 
salles de classes pour des usages connectés.

• Les efforts du rectorat portent sur la formation des personnels et l’aide à la 
dotation en équipements individuels mobiles.

• Pour sa part, le collège a bâti un projet pédagogique numérique riche et 
détaillé.

En prévision de la rentrée 2015, d’autres collèges se sont portés candidats au label 
« collège connecté ». Deux ou trois pourraient être retenus par le ministère pour 



devenir les collèges préfigurateurs du grand plan numérique. Ils seront les premiers 
à relever le défi de la généralisation du numérique.

Contact :
François Millet (délégué académique au numérique) : 0692 76 66 04



LES MOYENS POUR LA RENTREE 2015

L’effort national en faveur de  l’Éducation nationale permettra à l’académie de 
bénéficier d’une dotation de 155 emplois supplémentaires, dont :

•57 emplois nouveaux d’enseignants du 1er degré

•86 emplois nouveaux d’enseignants du 2nd degré

•2 emplois nouveaux de personnels administratifs

•2 emplois nouveaux de conseillers principaux d’éducation

•1 emploi nouveau de médecin scolaire

•3 emplois nouveaux d’infirmiers

•4 emplois nouveaux d’assistants sociaux

Dans le 1er degré
La projection des effectifs des écoles maternelles et élémentaires pour la rentrée 
2015 prévoit une baisse de 300 élèves.

Les priorités pour le 1er degré :
- Mise en œuvre de la nouvelle carte de l’éducation prioritaire
- Poursuite de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans
-  Remplacement  des  enseignants  et  directeurs  des  147  écoles  REP+ 
bénéficiant de 18 demi-journées de suivi des élèves, de concertation et de 
formation.

Dans le 2nd degré
La projection des effectifs  dans le 2nd degré pour  la rentrée 2015 prévoit  une 
baisse de 700 élèves dans les collèges et une augmentation de 900 élèves dans 
les lycées.

Les priorités pour le 2nd degré :
- Mise en œuvre de la nouvelle carte de l’éducation prioritaire
-  Remplacement du temps de face à face pédagogique des enseignants 
des 21 REP+ libérés pour le suivi des élèves, la concertation et la formation.
- Poursuite de l’amélioration du climat scolaire (santé-sociaux, CPE)
- Poursuite de l’ouverture d’ULIS pour favoriser l’accueil des élèves en situation 
de handicap



Nouveauté ! 

Le site web de l'académie de La Réunion fait peau neuve et se tourne vers 
l’avenir 

Depuis le 21 janvier dernier,  les internautes qui  se connectent sur  www.ac-
reunion.fr peuvent  découvrir  un  site  entièrement  repensé  pour  mieux 
répondre aux besoins des différents publics.

-  Un  effort  particulier  a  été  déployé  sur  l'accessibilité  aux  personnes  en 
situation de handicap. 

-  Une  longueur  d'avance  a  été  prise  par  rapport  aux  autres  académies, 
puisque le site s'adapte à tous les ordinateurs, tablettes et smartphones.

- La nouvelle ergonomie, aux couleurs vert et bleu de l'académie, cohérente 
avec celle du ministère, permet une navigation plus aisée : un seul clic sur le 
menu  principal  permet  de  visualiser  et  d’accéder  à  un  ensemble 
d'informations !

-  Le  module  d'actualités  a  été  rénové avec un  diaporama  déroulant  qui 
permet de valoriser les actualités académiques et la politique nationale.

-  Une organisation par public cible est mise en place. Ainsi, les parents, les 
élèves,  les  étudiants,  les  actifs,  les  partenaires,  les  personnels  retrouvent 
désormais  facilement  leurs  outils  et  informations  dans  leurs  pages,  ou 
encadrés dédiés.



LES CHIFFRES-CLÉS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015

219 982 élèves de la maternelle au lycée (public + privé)
1er degré : 119 140
2nd degré : 105 559

Étudiants (2013-2014)
Université + post-bac de lycée : 18 866

Établissements scolaires
654 écoles, collèges et lycées (publics + privés)

•524 écoles (dont 26 privées sous contrats)

•83 collèges (dont 6 privés sous contrat)

•32 lycées d'enseignement général et technologique et polyvalents (dont 3 privés 
sous contrat)

•15 lycées professionnels (dont 2 privés sous contrat)

Éducation prioritaire
•6 réseaux d’éducation prioritaire (REP+)

•14 réseaux ÉCLAIR (écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la 
réussite)

•20 réseaux de réussite scolaire (RRS)

Les moyens pour permettre aux élèves de mieux apprendre et pour lutter contre le 
décrochage scolaire

Dans le premier degré public et privé sous contrat
7161 postes d'enseignants (dont 429 stagiaires) : 6324 dans l'enseignement public 
et 408 dans l'enseignement privé sous contrat)

Dans le second degré public et privé sous contrat
9189 postes d'enseignants (dont 387 stagiaires) : 8080 dans l'enseignement public 
(dont 471 non-titulaires) et 722 dans l'enseignement privé sous contrat)



LE CALENDRIER SCOLAIRE DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Reprise des classes après les
vacances de l’été austral

Jeudi 29 janvier 2015

Vacances après la 3e période Samedi  14  mars  2015  au   jeudi  26  mars 
2015

Vacances après la 4e période Jeudi 7 mai 2015 au lundi 18 mai 2015

Début vacances d'hiver austral Mercredi 8 juillet 2015



QUELQUES DATES À RETENIR EN 2015

Février
4 : Rencontres académiques sur le numérique à l’école
12  au  14  :  « Les  24h  de  l'Innovation »,  deuxième édition  réunionnaise  dans 
7 établissements  de  l’île  pour  la  pré-sélection  par  micro-régions,  puis  au  Pôle 
Technologique du lycée Lislet Geoffroy pour la sélection régionale. L’objectif est 
de  faire  concourir  7  collèges,  10  lycées,  2  écoles  d’ingénieurs,  400  jeunes 
participants sur tout le département.
21 : Journée de la langue maternelle

Mars
Semaine de la laïcité
Séminaire e-formation sur le numérique à l’école
9 au 15 : Semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat au féminin
14 au 22 : semaine de la langue française et de la francophonie

23 : Semaine de la lutte contre le racisme (jusqu'au 27 mars)
23 : Semaine des Mathématiques (jusqu'au 3 avril)
28 : Concours « Les timbrés de l'orthographe »
30 : 26e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école (jusqu'au 4 
avril)
30 : Semaine de l'industrie (jusqu'au 5 avril)

Avril
2 : Finale des 9e Olympiades académiques de géosciences
2 : Journée inter-académique REP+   :  Réunion et Mayotte
10 au 18 : festival du film scientifique de La Réunion

24 : Finale des 6e Olympiades académiques de sciences de l'ingénieur
30 : Journée de l’enseignement catholique

Mai
11 au 15 : épreuves communes écrites des brevets de techniciens supérieurs
25 avril au 6 mai : festival de théâtre du sud sauvage « Komidi »



Juin
2 au 17 : épreuves écrites du baccalauréat professionnel
11 et 12 : épreuves écrites d'enseignement général pour les CAP et BEP
17 au 24 : épreuves écrites du baccalauréat général et technologique
19 : épreuve anticipée de français (écrit)
23 : épreuve anticipée de sciences (écrit)
25 et 26 : épreuves écrites du brevet

Juillet
8 : fin de l'année scolaire


