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AVANT-PROPOS

Des progrès très importants ont été réalisés par le système éducatif à La Réunion et peuvent

être analysés à travers les principaux indicateurs de l’académie : progression du taux de

scolarisation des enfants à partir de deux ans, résultats aux examens et concours, taux de

poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. Ces résultats sont encourageants mais

peuvent  et  doivent  être encore améliorés  à travers  une meilleure prise en  compte des

élèves les plus fragiles. 

Bâtir l’école de la confiance,  c’est mettre en place les conditions permettant de conduire

tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou économique, sur la voie de

l’excellence républicaine, vers un diplôme et une insertion professionnelle. Cette école de la

confiance,  qui  respecte  l’unicité  de  chaque  élève,  se  traduit  à  travers  des  relations

respectueuses entre tous les partenaires de l’école : élèves, personnels éducatifs, parents.

Placée sous le signe de la musique et du plaisir d’apprendre, la rentrée scolaire 2017 voit

s’affirmer la priorité donnée à l’école primaire. Les objectifs sont définis : 100% des élèves

maîtrisant  les  savoirs  fondamentaux  (lire,  écrire,  compter,  respecter  autrui)  à  l’école

primaire. Pour cela, un effort sans précédent est consenti en éducation prioritaire, avec la

division par deux du nombre des élèves dans les classes de CP des REP+ et l’ouverture de

nouvelles  classes  passerelles  et  très  petites  sections  pour  la  scolarisation des  enfants  de

moins de trois ans.

Le  collège dispose  d’une  souplesse  accrue  pour  s’adapter  aux  besoins  des  élèves,  en

donnant aux équipes davantage de liberté dans l’organisation de leurs enseignements et le

développement d’identités pédagogiques spécifiques pour leurs établissements. 

L’accompagnement bienveillant passe également par une école ouverte, connectée et

inclusive. Pour mener à bien cette mission, l’école n’est pas seule. Elle bénéficie de l’appui

de l’engagement des collectivités territoriales, des associations complémentaires de l’école,

des citoyens à travers la réserve citoyenne de l’éducation nationale, sans oublier les parents

d’élèves. Je tiens à les remercier tout particulièrement. 

À tous, je souhaite une très bonne rentrée.

Vêlayoudom MARIMOUTOU

Recteur de la Région académique La Réunion



La rentrée 2017 dans l’académie de La Réunion

L’ESSENTIEL EN CHIFFRES

Les élèves

Répartition des effectifs élèves entre l’enseignement public et le privé sous contrat

Public Privé

1er degré 109 060 9640

2nd degré 94 830 7700

Post-bac 4 070 410

Les personnels
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225 710
écoliers, collégiens et lycéens
attendus à la rentrée dans l’académie
(public + privé sous contrat)
NB : Chiffres arrondis à la dizaine près

→ soit 760 élèves supplémentaires
par rapport à l’année 2016-2017

118 700 élèves du premier degré (+40 élèves)
dont 
     44 020 en maternelle (+420 élèves)
     73 510 en élémentaire (- 390 élèves)
       1 180 ULIS école (+10 élèves)

102 530 élèves du second degré (+ 600 élèves)
dont 
     60 320 collégiens (y compris Segpa)(+60 élèves)

  26 460 lycéens (+480 élèves)
         15 750 lycéens professionnels (+60 élèves)
                800 en ULIS collège et lycée (+56 élèves)

16 334
Enseignants dans les écoles
et les établissements du second degré

216 emplois attribués à l’académie
pour la rentrée 2017 :
- 205 emplois d’enseignants
(120 pour le 1er degré et 85 pour le 2nd degré)
- 5 emplois administratifs
- 4 emplois de conseillers principaux d’éducation
- 1 emploi d’infirmier
- 1 emploi d’assistant social

 

2 077
Personnels d’encadrement, administratifs,
techniques, santé, sociaux

4 480 étudiants en post-bac de lycée (+120 élèves)

92,1 % dans le public

7,9 % dans le privé

4 926 élèves en situation de handicap scolarisés
dans  un établissement scolaire en inclusion 
individuelle ou collective



Les établissements

Les rythmes scolaires
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655
écoles et établissements du second degré
(public + privé sous contrat)

523 écoles
497 écoles publiques
26 écoles privées sous contrat

84 collèges
77 collèges publics
7 collèges privés sous contrat

48 lycées
33 lycées d’enseignement général et
technologique
(30 publics et 3 privés sous contrat)
15 lycées professionnels
(13 publics et 2 privés sous contrat)

↗ 4 ouvertures 
- Le nouveau lycée Nord à Saint-Denis,qui proposera à terme des formations en 
réseaux informatiques et systèmes communiquants, audiovisuel, réseaux et équipements 
domestiques (domotique)
- L’annexe du collège privé Saint-Charles ouvre à Saint-Pierre 
- L’école élémentaire André Marimoutou à Saint- Benoît 
- L’école élémentaire Aimé Césaire à Saint-Pierre

↗ 1 fusion d’écoles 
L’école primaire Blanche Pierson, à Saint-Paul, absorbe l’école maternelle Paille en queue

L’organisation du temps scolaire 
reste inchangée à la rentrée 2017

Des adaptations à l’organisation de la semaine
scolaire, avec un passage à 4 journées d’école
pourront être autorisés après étude des projets 
présentés par les communes et sollicitation des 
différents avis prévus par la réglementation.

Report de la rentrée pour le lycée Nord 
La rentrée des professeurs est décalée au jeudi 31 août 2017 et celle des élèves au 

vendredi 1er septembre 2017. Le service de restauration scolaire débutera le 1er septembre
et le service d'internat le 4 septembre.



LA PREPARATION DE LA RENTRÉE DANS L’ACADÉMIE

La démographie scolaire

225  710  élèves  font  leur  rentrée  à  partir  du  vendredi  18  août  2017  dans  les  écoles  et
établissements  scolaires  de La  Réunion.  Les  effectifs  sont  en  légère  augmentation  avec
760 élèves supplémentaires par rapport à la rentrée 2016. 

DANS LE PREMIER DEGRÉ (maternelle et élémentaire) : les effectifs, en diminution depuis 2008,

se stabilisent (+ 40 élèves).

En maternelle : les effectifs sont en  hausse (+420, soit +1 % des effectifs), grâce à la

politique  de  scolarisation  des  2-3  ans,  principalement  en  réseau  d’éducation

prioritaire.

En élémentaire : la baisse démographique se poursuit :  73 510 élèves sont attendus

dans les classes du CP au CM2 ( avec 390 élèves de moins qu’en 2016, les effectifs sont

en baisse de 0,5 %).

Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS école) devraient concerner 1 180

élèves.

DANS LE  SECOND DEGRÉ  (collèges  et  lycées  hors  post-bac) : la  baisse  des  effectifs  est

enrayée  depuis  quatre ans.  Au  total,  600  élèves  supplémentaires  sont  prévus,  soit  une

progression de 0,6 % des effectifs :

En collège (y compris ULIS) : 57 800 élèves seront accueillis de la 6e à la 3e (20 élèves

de moins qu’en 2016).

En sections d’enseignement général adapté en collège (SEGPA) : les effectifs  sont en

hausse (+70 élèves).

Au  lycée  d’enseignement  général  et  technologique  (LEGT) : 26  460 élèves seront

accueillis dans les classes de seconde à la terminale (480 élèves supplémentaires, soit

+ 1,8 % des effectifs).

Au lycée professionnel : les effectifs sont en légère hausse (+60, +0,4%) avec  15 750

élèves  attendus.

Dans les sections post-baccalauréat de lycée (STS,  CPGE et DCG) : 4 480 étudiants

devraient faire leur rentrée soit 120 de plus qu’en 2016 (soit +2,7% des effectifs).

        5                     



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EFFECTIFS ÉLÈVES - PREMIER ET LE SECOND DEGRÉ
(PUBLIC ET PRIVÉ SOUS CONTRAT)

Constat
2016-2017

Prévisions
2017-2018

Évolution

Premier degré  (1+2+3) 118 658 118 703 + 45

   - dont public 109 073 109 060 - 13

   - dont maternelle (1) 43 596 44 017 + 421

   - dont élémentaire (CP au CM2) (2) 73 900 73 510 - 390

   - dont Ulis école (3) 1 162 1 176 +14

Second degré (4+5+6+7) 101 931 102 526 + 595

- dont public 94 316 94 826 + 510

- dont collège (6ème à 3ème) – yc ULIS (4) 57 850 57 834 - 16

- dont Segpa* (5) 2 410 2 483 + 73

- dont total Ulis**(en collège, lycee et LP) 746 802 + 56

- dont lycée général et technologique 
(6)

25 983 26 463 + 480

- dont lycée professionnel - yc ULIS et 
prépa diverses pré-bac (7)

15 688 15 746 + 58

Post-bac de lycée  (STS***, CPGE****, 
DCG******)

4 364 4 481 + 117

Total élèves 224 953 225 710 + 757
* Section d’enseignement général adapté
** Unité localisée pour l’inclusion scolaire
*** Section de technicien supérieur
**** Classe préparatoire aux grandes écoles
***** Diplôme de comptabilité et de gestion
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Les effectifs définitifs constatés dans l’ensemble des établissements seront connus début 

novembre. Ils seront disponibles sur le site web de l’académie. 



La carte des formations 2017

C’est  une  carte  des  formations  ambitieuse  allant  de  la  3e prépa-pro  pro  à  la  classe

préparatoire aux grandes écoles, qui est mise en œuvre à cette rentrée en partenariat avec

les collectivités territoriales (Région et Département). 

Le  nombre  d’établissements  du  second  degré  public  augmente  avec  l’ouverture  d’un

nouveau lycée ( lycée Nord à Saint-Denis).

8 nouvelles Unités localisées pour l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap

ouvriront à la rentrée, dont 7 dans des collèges : collège Gaston Crochet à la Plaine des

Palmistes, l’Etang à Saint-Paul, Les Mascareignes à Sainte-Clotilde, Aimé Césaire à l’Etang-

Salé, collège de la Montagne à Saint-Denis, Leconte de Lisle à Saint-Louis et au collège de

Terre Sainte à Saint-Pierre). 

Au total, 70 des 77 collèges de l’académie bénéficieront ainsi d’une structure dédiée aux

élèves en situation de handicap. 

Une autre ULIS ouvrira au lycée professionnel Paul Moreau (Bras-Panon). 

Pour les collégiens en difficulté scolaire mais prêts à se remobiliser autour d’un projet

de formation dans les voies professionnelle, générale ou technologique : 

1 classe de 3ème prépa-pro est ouverte au collège Adrien Cadet (Les Avirons)

Pour offrir aux élèves de l’enseignement professionnel des formations en adéquation avec le

tissu économique et les possibilités d’emploi :

– CAP Employé de vente spécialisé au lycée polyvalent Saint-Denis 8.

– Bac pro procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons au LPO de Saint-Paul 4.

– Bac pro métiers de la sécurité au lycée polyvalent Pierre Lagourgue ( Le Tampon).

– Bac pro Commerce, Bac pro Accueil – relation clients et usagers, Bac pro Vente, Bac pro

Systèmes numériques option Réseau informatiques et  système communicants  et  Bac pro

Systèmes numériques option Audiovisuels au LPO Saint-Denis 8.

Pour favoriser l’accès des élèves de lycée professionnel au post-bac de lycée :

– BTS métier de l’Esthétique cosmétique-parfumerie au LP Isnelle Amelin ( Saint-Marie).

– BTS Fluide Énergie Domotique au LP Jean Perrin (Saint-André).

– BTS Études et réalisations d’agencement au LPO Paul Moreau ( Bras-Panon).
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– BTS Études et économies de la construction au LPO Bois d’Olive (Saint-Pierre).

– BTS Design de mode au LGT Ambroise Vollard (Saint-Pierre). 

Pour permettre à des étudiants d’intégrer des filières d’excellence :

- Ouverture de la première année de la classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)

Lettres et sciences sociales (BL) au lycée Bellepierre et au lycée privé Levavasseur à Saint-

Denis.

- Ouverture d’une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) Maths Physique Sciences

de l’ingénieur (MPSI) au lycée Roland Garros (Le Tampon).
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Les résultats aux examens 

L’amélioration globale des taux de réussite aux examens reflète les progrès de l’académie.

L’écart reste toutefois marqué avec la métropole et les efforts doivent être amplifiés pour

faire accéder l’ensemble des élèves à des apprentissages solides et durables.

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Le taux de réussite global à la session 2017 est de 85,1 %. Il est en progression de 0,8 point

par rapport à la session 2016 (84,3 %). En légère baisse en série professionnelle (- 0,5 point

avec 87,6 %). Il est en hausse en série générale (+ 0,9 point avec 84,7 %), qui regroupe le

plus grand nombre des candidats admis (10 502).

Le taux de réussite national est de 89 %, en hausse de 1,7 point par rapport à 2016. 

CAP, BEP ET MENTION COMPLEMENTAIRE

Le taux de réussite pour les diplômes de niveau V (CAP, BEP et Mention complémentaire) est

de 82,9 %. Il est supérieur de 1,9 point au taux de réussite de la session 2016. 

• Le taux de réussite au Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) atteint un niveau

historique de 81,5 %. Il augmente de 1,2 point par rapport à 2016 (après une période

de stabilité depuis 2013).

• Le taux  de réussite au Brevet  d’enseignement  professionnel  (BEP)  gagne 3  points

(après  +10,6  points  en  juin  2016),  atteint  également   un  niveau  record  pour

l’académie.

• Le taux de réussite à la Mention complémentaire de niveau V est de 81,1 %, en baisse

de 3,1 points par rapport à 2016. 

LE BACCALAUREAT

Le taux de réussite global atteint un niveau historique de 87 %. Il est en augmentation d’un

demi point par rapport à la session 2016. Le léger recul du baccalauréat général (- 0,4 point

à 92,8 %) et celui plus marqué du baccalauréat technologique (- 1,1 point pour atteindre

86,2 %) sont largement compensés par la hausse du baccalauréat professionnel (+ 2,8 points

à 79,7 %).

Pour la première fois, l’écart avec la métropole - qui enregistre un taux de 87,9 %, en baisse

de 0,6 point par rapport à la session 2016 - est inférieur à 1 point ( - 0,9 point), confirmant

ainsi les progrès du système éducatif de La Réunion.
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Le bilan de l’orientation et de l’affectation 2017

EN FIN DE TROISIÈME

Le taux de passage des élèves en seconde générale et technologique dans l’académie se

maintient  dans  la  dynamique  d’amélioration  des  niveaux  de  qualification  des  élèves

observée depuis plusieurs années : 58,9 % en 2017 (58,6 % en 2016), alors qu’il était de 48,8 %

en 2008. 

Le taux de maintien en fin de 3ème est stable à 0,3% (0,3% en 2016) et concerne 28 élèves.

Le  taux  de  passage  en  2nde  pro  est  stable  à  29,4%  (30,4%  l'an  dernier)et  le  taux

d’orientation vers la première année de CAP est de 11,4% (11,2% en 2015)

Le  maintien  d’une  orientation  soutenue  en  seconde  générale  et  technologique  et  la

répartition équilibrée entre la seconde Professionnelle et la 1ère année CAP contribuent à la

réalisation des objectifs académiques d’élévation du niveau de qualification et de fluidité

des parcours.

EN FIN DE SECONDE

Le taux de passage en première générale ou technologique se maintient à un taux élevé,

soit 92,1% (91,7% en 2016 et 87,2% en 2015).

La répartition entre les différentes séries indique un passage consolidé en première générale

(57,8 % pour 56,7 % en 2016) et quasi stable en première technologique (34,3 % pour 35 % en

2016).

L’orientation au sein de la voie technologique connaît une baisse significative du passage

en première STMG (16,4 % pour 17,7 % en 2016), au profit notamment de la série STI2D (8,3 %

pour 7,5%), cette diversification de l’orientation constituant l’un des objectifs académiques.

En lycée professionnel, le  taux d'affectation des élèves de 2nde pro en 1ère pro est de 90 %

(10 % des élèves de 2nde pro vont en terminale CAP, se réorientent vers une autre spécialité

professionnelle ou sont des décrocheurs).

LES ADMISSIONS POST-BAC

Le portail  unique «Admission post  bac» couvre aujourd’hui  la quasi-totalité de l’offre de

formation  supérieure  nationale,  intégrant  pour  cette  année  les  formations  de  l’IRTS,  en

dehors des formations de l’Ecole supérieure d’art.

Pour cette année 2017, les bacheliers généraux ont eu l’obligation de formuler un vœu de

licence non sélective.
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Les admissions se poursuivent jusqu’au 25 septembre 2017 dans le cadre de la  procédure

complémentaire.

En procédure normale, 9 427 élèves de terminale ont ordonné au moins 1 vœu à La Réunion

ou en métropole ( 9782 en 2016) soit 89 % des élèves de terminale inscrits sur APB (10 536

affichés dans APB)

Cette  année,  le  taux  de  demandes  de  formations  supérieures  des  élèves  de  terminale

professionnelle augmente.  66 % des terminales pro ont ordonné au moins un vœu sur APB

en 2017 (64 % en 2016, 60 % en 2015).

Les vœux 1 des 9 427 candidats élèves de terminale à La Réunion (vœux à la Réunion ou en

métropole en 2017) se répartissent entre 38 % vers une licence, 36 % vers un BTS DCG Mise à

niveau, 10 % en CPGE ou écoles d’ingénieurs et 7 % en IUT.

L’ACCÈS DES BACHELIERS PROFESSIONNELS EN STS ET DES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES EN IUT

L’académie poursuit sa politique volontariste pour faire progresser la part des bacheliers des

séries professionnelles et technologiques dans les filières de formation STS et IUT . L’objectif

académique était d'admettre 601 lycéens (503 en 2016) de la voie professionnelle dans un

BTS du secteur de la production ou des services. 

A l'issue du dernier tour de la procédure normale, 667 lycéens  (290 en production, 377 en

services) ont eu une proposition d'admission. Une sur-affectation à hauteur de 10 % a été

retenue dans certains cas par les établissements. 

Concernant  les  effectifs  des  bacheliers  technologiques à l'IUT,  l’objectif  était  d'admettre

102 lycéens (95 en 2016) de la voie technologique. A l'issue du dernier tour de la procédure

normale, 105 lycéens de la voie technologique ont eu une proposition d'admission. 

La  phase  d’inscription  effective  des  élèves  permettra  de  s'assurer  de  l'atteinte  de  ces

objectifs académiques. 

LES 10 % DES MEILLEURS BACHELIERS

Ce dispositif, mis en place en 2014, permet aux 10 % des meilleurs bacheliers de chaque

filière  d’intégrer  une  filière  sélective  publique  (classe  préparatoire,  IUT,  STS,  des  écoles

d’ingénieurs  et  des  écoles  de  commerce).  Pour  mener  à  bien  ce  dispositif,  chaque

établissement (l'université pour les DUT) retire avant le premier tour une place de la capacité

d'accueil  de  chaque  formation  sélective  pour  en  disposer  avant  le  dernier  tour  de  la

procédure  normale.  À  La  Réunion,  10  081  élèves   ont  obtenu  leur  baccalauréat  cette

année. Les 10 % meilleurs sont donc au nombre de 1008.
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Parmi les 1008 meilleurs bacheliers concernés , 147 (14,5 %) n'ont pas eu de proposition sur

des filières sélectives par APB ou dans l'une des écoles hors APB participant au dispositif . Les

147 candidats non satisfaits ont été contactés individuellement par SMS et courriel.

105 candidats (71,4 %) n'ont pas répondu dans les 48 heures imparties et 1 n'a pas souhaité

participer au dispositif. 41 candidats (27,9 %) ont souhaité participer.

Sur  ces  41,  seulement   9  (21,9 %)  ont  obtenu  une  nouvelle  proposition  à  la  3ème

phase (4 BTS  Réunion, 1 BTS métropole ,4 CPGE).

CONSTRUIRE ET CHOISIR SON ORIENTATION : LE PARCOURS AVENIR

Tous les élèves, de la sixième à la classe de terminale de lycée, sont concernés par ce

parcours institué par la Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école

du 08 juillet 2013.

Dans le cadre d’un plan académique de formation, une action « Parcours avenir en lycée »

au sein de chaque bassin de formation se développe sur deux années pour constituer une

équipe pluridisciplinaire, inter- niveau et inter-catégorielle permettant le développement de

cette démarche en établissement.

Les objectifs suivis  sont de formaliser un état des lieux sur le fonctionnement actuel  des

activités  pédagogiques  liées  à  l’orientation  de  chaque  lycée  et  d’assurer  la  bonne

combinaison des objectifs du parcours avenir, 

En  2016-2017,  121  personnels  de  direction   de  lycée,  d’enseignement,  d’éducation  ou

d’orientation ont été formés

Les perspectives pour l’année 2017/2018 :

• Poursuivre  la  mise  en  œuvre  du  Parcours  Avenir  dans  les  lycées  généraux  et

technologiques  et  professionnels  non  formés  en  2016,  en  s’appuyant  sur  une

animation  en  réseau  avec  une  équipe  inter-catégorielle  de  formateurs,  pour  un

public  composé de proviseurs,  directeurs  délégués  à la formation professionnelle,

professeurs et psychologues du 2nd degré. (soit 100 stagiaires) 

• Poursuivre  la  formation  Parcours  Avenir  en  collège,  en  lien  avec  les  contrats

d’objectifs (une formation par bassin à destination des professeurs documentalistes,

psychlologues  éducation  nationale  en  2nd  degré  et  chefs  d’établissements  (soit

70 stagiaires).

        12                     



LA SÉCURITÉ DES ÉCOLES ET DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La vigilance renforcée face à la menace d’attaques terroristes continue de s’appliquer

dans l’académie.  Les consignes de sécurité en vigueur depuis novembre 2015 sont

reconduites  pour cette nouvelle année scolaire.

Maintien de la vigilance renforcée à l’entrée des écoles

Les consignes Vigipirate de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence doivent être respectées

dans l’ensemble des écoles et des établissements scolaires :

- l'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ; un contrôle

visuel des sacs peut être effectué.

- l'identité des personnes étrangères à l'établissement est vérifiée.

En école primaire notamment, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes

d'accès pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants.

Les  écoles  et  les  établissements  peuvent  assouplir  leurs  horaires  d'entrées  et  de sorties  pour

améliorer et mieux contrôler les flux d'élèves. Il est nécessaire d'éviter que les élèves attendent

l'ouverture des portes de l'établissement sur la voie publique.

Collaboration étroite avec les forces de police et de gendarmerie et surveillance des abords des

écoles et établissements scolaires

Chaque école  et  établissement  scolaire du second degré dispose d’un référent  police ou

gendarmerie, relais efficace qui peut alerter rapidement les forces de l'ordre pour actionner

rapidement si nécessaire l’intervention des effectifs de la sécurité publique en cas de danger.

Une reprise de contact est effective dès la rentrée, favorisant la rencontre avec les personnels

nouvellement affectés.

Dès le jour de la rentrée, des passages plus fréquents aux abords des écoles et établissements

sont effectués par les gendarmes et les policiers, ainsi que les agents de police municipale. 
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NOUVEAUTÉS ET PERSPECTIVES DE LA RENTREE 2017

L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE

L’école doit faire vivre le mot République. Les mesures mises en œuvre à compter de la

rentrée ont pour objectif de favoriser la réussite de tous les élèves dès les premières années

de l’école,  avec une attention particulière aux plus  fragiles.  C’est  l’exigence d’équité à

laquelle  doit  répondre la  République pour  redonner  confiance dans  l’école.  L’enjeu  est

d’agir le plus précocément pour prévenir les difficultés scolaires et assurer la maîtrise des

savoirs  fondamentaux (lire,  écrire,  compter,  respecter  autrui)  à l’école primaire.  Dans le

même esprit, l’amélioration de la scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers

est un projet qui rassemble toute la nation. 

12 ÉLÈVES PAR CLASSE EN CP DANS LES REP+

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL DES ENFANTS DE DEUX ANS

100 % DE REUSSITE AU CP

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE A L’ÉCOLE INCLUSIVE

ADAPTER LES RYTHMES SCOLAIRES

FAIRE VIVRE LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
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12 ELEVES PAR CLASSE EN CP DANS LES REP+

Mesure phare de la rentrée, la réduction à 12 du nombre d’élèves en moyenne en cours

préparatoire  dans  les  écoles  des  réseaux  d’éducation  prioritaire  renforcée  était  un

engagement du Président de la République. Le choix est fait de concentrer les efforts là où

c‘est le plus nécessaire. C’est la mesure la plus importante prise en faveur de l’éducation

prioritaire depuis la création des ZEP en 1981.

Les 3 967 élèves attendus en CP dans les 88 écoles REP+ réparties sur 7 communes, seront

accueillis, sous réserve de la bonne réalisation des travaux pour la rentrée, dans 282 CP à 12,

21 CP en co-enseignement et 3 CP/CE1:

Le Port : 12 écoles – 508 élèves prévus : 41 CP à 12 et 1 CP/CE1

Saint-André : 8 écoles – 429 élèves prévus : 27 CP à 12 ; 3 classes en co-enseignement

Saint-Benoît : 13 écoles – 533 élèves prévus : 22 CP à 12 ; 11 classes en co-enseignement ;

1 CP/CE1

Saint-Denis : 17 écoles - 946 élèves prévus : 78 CP à 12

Saint-Louis : 9 écoles – 461 élèves prévus : 38 CP à 12 ; 1 classe en co-enseignement

Saint-Paul : 14 écoles – 399 élèves prévus : 32 CP à 12 ; 1 CP/CE

Saint-Pierre : 16 écoles – 691 élèves prévus : 44 CP à 12 ; 6 classes en co-enseignement

Cette mesure a nécessité la mise à disposition de 153 classes de CP supplémentaires. Elle a

donné lieu à un examen avec les services compétents des mairies. Lorsqu’il  n’a pas été

possible de disposer à cette rentrée de salles de classes supplémentaires, le choix a été fait

d’affecter deux maîtres dans une même salle avec 24 élèves.

La moyenne académique du nombre d’élèves par classe sera de 12,1, pour des groupes

variant de 10 à 14 selon les écoles, en fonction de la structure (aucune classe n’aura moins

de 10 élèves et dans trois cas particuliers le faible nombre d’élèves de CP impliquera un

regroupement avec des CE1).

Les professeurs de ces classes sont volontaires. Le conseil des maîtres  décide en son sein de

la  répartition  des  classes,  donc des  CP.  La  priorité  est  donnée à l’enseignant  «  Plus  de

maîtres  que de classes »  présent  dans  l’école,  puis  aux  autres  collègues  de l’école,  en

écartant les stagiaires et les récents titulaires et en tenant compte de l’expérience.

Les formations proposées à ces enseignants s’appuieront sur l’expertise et la méthodologie
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déployées  depuis  4  ans  pour  l’accompagnement  du dispositif  « Plus  de maîtres  que de

classes »  (PDMQDC).  Les  évaluations  diagnostiques  construites  annuellement  au  plan

académique depuis la rentrée 2015 dans le cadre du dispositif PDMQDC en début de CP et

CE1  seront  utilisées  en  début  de  CP  et  fin  de  CP  pour  évaluer  les  élèves  sur  les  items

fondamentaux de la maîtrise de la langue et les mathématiques et  vérifier  l’atteinte de

l’objectif ministériel.

Les écoles en REP bénéficieront du dispositif « Plus de maîtres que de classes » qui irriguera à

la rentrée 2017 les 24 réseaux REP et qui sera centré sur les classes de CP puis de CE1.
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL DES ENFANTS DE DEUX ANS

La  scolarisation  précoce  des  enfants  de  deux  ans,  en  particulier  dans  les  réseaux

d’éducation  prioritaire,  constitue  une  priorité  de  l’académie.  L’objectif  est  de  favoriser

l’accès au langage et à la culture dès le plus jeune âge. 

Le taux de scolarisation progresse régulièrement : il était de 13,39% à la rentrée 2016 (en

progression de 2,8 points par rapport à la rentrée 2015).

La scolarisation des enfants de deux ans se fait en classe de très petite section, ou en classe

passerelle mise en place en partenariat avec les municipalités et la Caisse d’allocations

familiales.  Ces classes spécifiques, localisées dans les écoles maternelles, accueillent des

enfants  issus  de  milieux  défavorisés.  Chacune  dispose  d'un  enseignant  de  l'éducation

nationale, d'un agent technique spécialisé école maternelle (ATSEM) et d’un éducateur de

jeunes enfants.

Les ouvertures prévues à la rentrée : 

- 7 classes de très petite section.

- 2 classes passerelles : école de la rivière de l’Est à Sainte-Rose ; école Robert Debré à Saint-

Louis. 

Au total à la rentrée 2017, l’académie comptera 13 classes de scolarisation des enfants de

moins  de  trois  ans  sous  des  formes  passerelles,  réparties  selon :  9  classes  passerelles,

2 dispositifs  passerelles (ayant  des  objectifs  et  principes  de  fonctionnement  identiques  à

ceux d’une classe passerelle, mais les enfants sont accueillis à terme dans des classes de

petite section dans le courant de l’année scolaire) et 2 actions passerelles.

Une première évaluation à grande échelle de la scolarisation en classe passerelle est en

cours sous la forme d’une étude longitudinale conduite par l’Observatoire de la parentalité

de l’Océan Indien. L’enquête porte sur les 98 enfants scolarisés dans 6 classes passerelles en

2013-2014. La collecte des données est  en cours.  Elle porte sur  le versant éducatif  et  le

versant scolaire. Les résultats seront présentés au mois de novembre 2017.
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100 % DE REUSSITE AU CP

La mesure "100% de réussite en CP" s’inscrit dans les priorités de la loi de refondation de

l’école de juillet 2013, rappelée par le ministre de l’Education nationale dans sa lettre de

rentrée du 6 juillet 2017. Elle vise à garantir,  pour chaque élève, l'acquisition des savoirs

fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. 

Un comité d’experts a été chargé par le recteur de la mise en œuvre de cette mesure. Ses

travaux porteront  sur  l’accompagnement des  équipes,  la  conception des  formations,  le

soutien aux expérimentations et la valorisation de ressources pédagogiques.

Plusieurs projets sont conduits à titre expérimental sur des territoires identifiés :

-  Le  programme  LECTURE  dans  la  circonscription  de  Sainte-Suzanne : inscrit  dans  la

dynamique du programme national « Agir pour l’école », il vise un entrainement des élèves

dans les compétences grapho-phonologiques  en classes de GS, de CP et de CE1.

- Le projet « Cités de l’éducation » dans la commune de Bras-Panon : il vise à installer une

co-éducation  parents-école-partenaires  de  l’éducation,  avec  pour  objectif  un

développement accompagné des compétences syntaxiques et lexicales des enfants.

- Le projet « Lire entre les lignes » dans la circonscription de Saint-Denis 2 : depuis trois ans,

les élèves de la GS au CM2, mais aussi de collège, travaillent les différentes composantes de

l'acte de lire à partir d'outils didactiques spécifiques. Cette année, ce travail sera enrichi par

l'apport du numérique au développement des compétences en lecture.
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UNE ATTENTION PARTICULIERE A L’ECOLE INCLUSIVE

La scolarisation des élèves en situation de handicap est un axe fort de la politique académique.

L’ouverture chaque année de nouvelles structures d’accueil permet de faire progresser de plus

de 10 % le nombre d’enfants scolarisés. 

Le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés sera de 5 846 à la rentrée : 4 926 d’entre

eux seront accueillis à la rentrée dans un établissement scolaire (en milieu ordinaire) et 920 au sein

des Unités d’Enseignement des établissements spécialisés et médico-sociaux. 

Les élèves scolarisés en établissement scolaire bénéficient d’un véritable parcours de formation

pouvant évoluer au fil de la scolarité : inclusion individuelle en classe ordinaire ou inclusion dans

un dispositif collectif (en unité localisée pour l’inclusion scolaire au primaire, puis au collège et en

lycée).  L’objectif de l’académie vise à développer une palette de structures adaptées à la

spécificité du handicap et des besoins (troubles des fonctions cognitives, auditives, visuelles ou

motrices),  tout en promouvant à chaque fois  leur  caractère inclusif,  afin de permettre une

poursuite de scolarité, de la maternelle au post-bac (classe préparatoire, STS).

L’académie dispose ainsi de deux unités d’enseignement autisme en maternelle (à Saint-Pierre et

à Saint-Denis), mises en place en partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS).

Poursuite de la politique académique d’ouverture d’ULIS

Les  ULIS proposent,  en  milieu  scolaire  ordinaire,  des  possibilités  d'apprentissage  souples  et

diversifiées, adaptées aux besoins réels de ces élèves. Au total à la rentrée, l’académie comptera

214 ULIS école, collège ou lycée : 124 ULIS école, dont 3 sont dédiées aux troubles envahissants

du développement (en partenariat avec l’ARS) et  2 pour les  élèves présentant de troubles

spécifiques du langage et des apprentissage ; 77 ULIS collège, dont 7 nouvelles ; 13 ULIS lycée,

dont 1 nouvelle en lycée professionnel.

Une nouvelle certification des enseignants : le CAPPEI

La diversité et  l'augmentation du nombre d'élèves  en  situation de handicap scolarisés  tout

comme les évolutions législatives et réglementaires récentes nécessitent une évolution de la

formation des enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles, les établissements scolaires et

les établissements et services, accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers

liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie.

Le décret n° 169 du 10 février 2017 crée le Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de

l'Education  Inclusive  (CAPPEI)  pour  les   enseignants  du  premier  et  du  second  degrés  de
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l'enseignement public, titulaires et contractuels employés par contrat à durée indéterminée, ainsi

que les maîtres contractuels, les maîtres agréés et les maîtres délégués employés par contrat à

durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat. Cette certification

commune pour les 1er et 2nd degrés remplace le CAPA SH et le 2 CA SH.

L’accompagnement personnalisé des élèves en situation de handicap 

L’académie  dispose  à  la  rentrée  2017  d’un  vivier  de  521  emplois  à  temps  plein  État

d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). 

Le  vivier  de  recrutement  d’AESH  est  constitué  de  personnels  disposant  d’un  diplôme

professionnel  dans  le  domaine  de  l’aide  à  la  personne  ou  justifiant  d’une  expérience

professionnelle de 2 années dans le domaine de d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en

situation de handicap.

S’y ajoutent 1 408 AESH sous contrat de droit privé (CUI/CAE), via Pôle Emploi.
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ADAPTER LES RYTHMES SCOLAIRES
Conformément aux engagements du président de la République, l’organisation du temps

scolaire sur quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue

possible par dérogation au cadre général de quatre jours et demi. 

Cette  dérogation nouvelle,  précisée dans  le  décret  publié  le  28  juin  au Journal  officiel,

donne davantage de souplesse aux acteurs de terrain afin de répondre le mieux possible

aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant de l’intérêt des élèves. Les

rythmes  scolaires  doivent  pouvoir  être  aménagés  à  la  réalité  de  chaque  territoire,

permettant de maintenir la semaine de quatre jours et demi là où cette organisation est

satisfaisante ; ceux qui souhaitent changer peuvent désormais le faire.

Des dérogations au cadre général pourront être accordées par le recteur aux communes,

après avis des conseils d’école, de l’Inspecteur de l’éducation nationale (IEN), de l’autorité

compétente en matière de transports scolaires  et consultation du conseil de l'Éducation

nationale (CEN). Là où émerge un consensus local entre conseils d'école et municipalité en

faveur d'une autre organisation, une évolution vers la semaine de quatre jours pourra être

envisagée à partir de la reprise du 29 janvier 2018, à condition que les adaptations prévues

soient justifiées par les particularités du projet éducatif territorial et qu’elles permettent de

garantir la régularité et la continuité des temps d’apprentissage des enfants. 
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FAIRE VIVRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
L’École reste mobilisée pour faire vivre et défendre les valeurs de la République. Ces valeurs

s'expriment selon le principe de laïcité, particulièrement mis en valeur à l'occasion de la

journée  du  9 décembre,  date  anniversaire  de  la  loi  de  1905,  mais  également  dans

l'ensemble des enseignements et des initiatives menées à l'échelle de la classe, de l'école

ou  de  l'établissement  et  qui  concourent,  tout  au  long  de  l'année,  à  l'éducation  à  la

citoyenneté. 

L’engagement dans la vie collégienne et lycéenne

L'appropriation par les élèves de ces principes et valeurs trouve une expression concrète,

notamment par la participation aux instances de la vie collégienne et lycéenne. Pour leur

assurer la meilleure visibilité, toutes les élections des représentants des élèves au sein de ces

instances  seront  regroupées  cette  année  encore  dans  le  cadre  de  la  semaine  de  la

démocratie scolaire qiu se déroulera à la fin du mois de septembre. 

Le taux de participation aux élections des conseils de la vie lycéenne, qui fait partie des

indicateurs  nationaux,  s’est  élevé  l’an dernier  à 54 %,  pour un taux national  de 40,7 %,

plaçant l’académie au 5ème rang national. Cette vie lycéenne dynamique se retrouve au

niveau des travaux du conseil  académique de la vie lycéenne (CAVL) avec la mise en

place de projets vie lycéenne gérés par le CAVL ou l’installation de jeunes ambassadrices et

ambassadeurs de la parité (J2AP) prévue l’année prochaine.

L’égalité entre filles et garçons

L'acquisition des valeurs de la République doit permettre la pratique durable d'une culture

de l'égalité entre les sexes. Elle s'appuie sur les  ressources du site portail  «  Valeurs  de la

République » et se met en œuvre avec les élèves aussi bien par les actions éducatives que

par les enseignements, en particulier l'enseignement moral et civique. 

Lutter contre les discriminations et les violences

Il  s'agit  également  de  prévenir  toutes  les  formes  de  discriminations,  en  combattant  les

expressions et les violences inspirées du sexisme, du racisme et de l'homophobie en milieu

scolaire et les violences qui leur sont liées. La lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte

contre  le  cyberharcèlement  et  la  cyberviolence  sont  réaffirmées.  La  prévention  des

discriminations, inscrite dans les programmes d'enseignement, doit en outre faire l'objet de

travaux  à  l'échelle  des  écoles  et  des  établissements,  à  l'occasion  de  journées  ou  de

semaines dédiées. Inscrites dans une progression pédagogique et éducative, elles doivent

favoriser la participation et l'engagement des élèves, ainsi que le concours des partenaires

de l'École.

        22                     



Le parcours citoyen au service des objectifs pédagogiques et éducatifs de l’École

Le parcours citoyen, entré en vigueur en septembre 2015 dans toutes les classes, de l'école

élémentaire  à  la  terminale,  vise  à  la  construction  d’un  jugement  moral  et  civique,  à

l’acquisition d’un esprit critique et d’une culture de l’engagement.  Chaque élève reçoit à

16 ans un livret « citoyen ».

Ce parcours prend place dans le cadre des enseignements en lien avec le domaine du

socle  commun  des  connaissances,  des  compétences  et  de  culture  «  formation  de  la

personne et du citoyen ». Il se décline au sein de quatre enseignements :

− enseignement moral et civique (EMC)

− éducation aux médias et à l’information (EMI)

− éducation au développement durable (EDD)

− sensibilisation à la Défense et à la sécurité.

Les commémorations, un moment fort du parcours citoyen

Tout au long de l’année scolaire, la communauté éducative est  invitée à s'associer aux

principales  commémorations  nationales.  Lors  de  ces  temps  forts,  particulièrement

fédérateurs pour toute la communauté scolaire, des actions peuvent être mises en oeuvre

avec les collectivités territoriales, le ministère de la Défense, l’Office national des anciens

combattants (ONAC) ainsi que les fondations et les associations mémorielles ou d’anciens

combattants. Ces journées offrent l'occasion aux enseignants de proposer, dans un cadre

pluridisciplinaire, un élément important du nouveau parcours citoyen.

En  2017-2018,  l’académie  sera  mobilisée  autour  des  journées  inscrites  au  programme

national des actions éducatives :

• 11 novembre : commémoration de l'armistice de 1918

• Dernier dimanche d'avril : journée du souvenir des victimes de la Déportation

• 8 mai : commémoration de la victoire de 1945

• 27 mai : journée nationale de la Résistance.

Depuis 2013-2014, l’académie est par ailleurs fortement engagée dans les commémorations

du Centenaire de la Première Guerre mondiale : plus de 50 projets académiques ont ainsi

été labellisés par la mission du Centenaire.

Une nouvelle vague de labellisation est lancée dès la rentrée 2017. La thématique porte sur

le centenaire de l’entrée en guerre des États-unis d’Amérique (6 avril) et celui de la bataille

du Chemin des Dames.

L’académie de La Réunion à l’initiative de la préfecture de La Réunion en 2011 a créé le

concours « Traites, esclavage et abolitions » proposé d’abord aux lycéens avec le soutien

du conseil  régional, puis aux collégiens avec l’aide du conseil  départemental, et depuis

2016 aux écoles avec la participation de l’assemblée des maires du département de La

Réunion dans le cadre du concours national « La Flamme de l’égalité ».
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LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE LA SÉCURITE A L’ÉCOLE
À  la  rentrée  scolaire  2017,  l’académie  dispose  d’un  vivier  de  387  formateurs  Premiers

Secours actifs à jour de leur formation continue, dont 225 sont des enseignants en collège.

Formation aux premiers secours pour les élèves

L’apprentissage des  gestes  de  premiers  secours  est  obligatoire  pendant  la  scolarité.  La

formation « Apprendre à porter  secours »,  commencée à l’école,  se poursuit  au collège

jusqu’à  l’obtention  du  certificat  « Prévention  et  secours  civiques  de  niveau  1 »  (appelé

PSC1).

Bilan de la formation en 2016-2017

- 3 667 élèves formés pendant l’année scolaire, soit 28 % des élèves sortant de collège. 

- 643 adultes ont bénéficié d’une formation PSC1 dans les établissements du second degré. 

- 971 élèves ont bénéficié d’une formation aux gestes qui sauvent

Organisation régulière d’exercices « attentat-intrusion » 

Pendant l’année scolaire, au moins un exercice « attentat-intrusion » doit être réalisé dans

les  écoles  et  les  établissements  scolaire.  L’objectif  est  de  vérifier  la  reconnaissance  de

l’alarme attentat—intrusion et de son audition en tout point de l’école ou de l’établissement

scolaire ;  de  vérifier  les  comportements  réflexes  des  membres  de  la  communauté

éducatives, de vérifier le fonctionnement de la cellule de crise, de tester la chaîne d’alerte

(descendante et remontante), l’alerte aux forces de sécurité.

Collaboration avec les collectivités pour la sécurisation des locaux

L’académie accompagne les communes dans l’élaboration des dossiers  de sécurisation

des écoles. En 2016-2017, un travail a été mené avec La possession, Saint-Paul, Bras-Panon,

Etang-Salé,  Salazie.  54  écoles  publiques  ont  bénéficié  d’un  financement  du  fonds

interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) dans le cadre de la sécurisation des

établissements scolaires. 

Un partenariat est également engagé avec le Conseil départemental et la Région : dans ce

cadre, un suivi de 3 collèges et de 18 lycées pour la sécurisation des abords (protections

mécaniques périphérique et périmétrique, vidéoprotection) a été mené pendant l’année

scolaire. L’objectif pour la prochaine année est de poursuivre ce travail de collaboration

avec les collectivités afin de sécuriser l’ensemble des établissements scolaires et en priorité

les écoles.

La formation des cadres

Cette année scolaire, des sessions de formation seront proposées aux chefs d’établissement

sur la gestion de crise et les cellules de crise. Les IEN du 1er degré seront également formés.

La formation continue sur thématique de la sûreté  des assistants de prévention chargés de

conseiller le chef d’établissement ou l’IEN de circonscription sera assurée.
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NOUVEAUTÉS ET PERSPECTIVES DE LA RENTREE 2017

L’ECOLE DE L’EXCELLENCE

L’excellence pour tous n’est pas l’élitisme. Chaque enfant possède des talents, et il revient à

l’école de l’aider à s’épanouir. Il y a des diversités dans l’excellence, chez les élèves, dans

les établissements. Amener chaque élève au meilleur de lui-même, tel est le sens que nous

donnons à l’excellence.

SOUPLESSE ET ADAPTATION DES ENSEIGNEMENTS AU COLLÈGE

VALORISER LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES

DÉVELOPPER LA RÉUSSITE DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE

POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT PROGRESSIF DU PLAN NUMÉRIQUE
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SOUPLESSE ET ADAPTATION DES ENSEIGNEMENTS AU COLLÈGE

La  rentrée  2017  marque une  nouvelle  étape dans  l’organisation  des  enseignements  au

collège. L’objectif est de répondre le mieux possible aux besoins des élèves, d’enrichir l’offre

d’enseignement,  de proposer une ouverture sur  l’Europe et  sur  le monde et  valoriser  les

racines culturelles.

Plusieurs  aspects  de  la  réforme  du  collège,  comme  l'interdisciplinarité,  la  marge  de

d’autonomie  de  20 %  laissée  aux  établissements  pour  organiser  les  enseignements,

l'enseignement d'une seconde langue vivante dès la classe de cinquième sont maintenus à

la rentrée.   Les  établissements  qui  souhaitent faire évoluer  l'organisation pour mettre en

place  un  enseignement  de  latin  et  de  grec,  développer  les  classes  bilangues  ou  un

enseignement de langues et cultures européennes, peuvent le faire.

Organisation des enseignements au collège à la rentrée 2017

Les enseignements sont organisés de la façon suivante :

• Enseignements obligatoires

◦ Enseignements communs

◦ Enseignements  complémentaires  :  accompagnement  personnalisé  (AP)  et

enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)

• Enseignements facultatifs

◦ Latin et/ou grec en classe de 5e, 4e, 3e (cycle 4)

◦ Bilangues : langue vivante étrangère ou régionale en 6e (cycle 3)

◦ Langues et cultures régionales en 6e et en 5e, 4e, 3e

◦ Langues et cultures européennes en 5e, 4e, 3e

 Les  horaires  d’enseignements  obligatoires  (26  heures  =  enseignements  communs  +

enseignements  complémentaires)  ne  changent  pas.  En  revanche,  les  établissements

peuvent enrichir les enseignements facultatifs.

Libre choix des thématiques et du nombre d’EPI sur l’année ou sur le cycle

Les élèves suivent des enseignements  pratiques interdisciplinaires.  Ces EPI  permettent de

construire et d'approfondir des connaissances et des compétences, par une démarche de

projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective (qui peut prendre la

forme d'une présentation orale ou écrite, de la constitution d'un livret ou d'un carnet) et
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peut être présenté lors de l’épreuve orale du diplôme national du Brevet.

A compter  de cette rentrée, les  EPI  s’inscrivent toujours  dans le cadre des programmes

disciplinaires, mais il n’y a plus de thèmes imposés (6 obligatoires sur 8 proposés), afin de

donner davantage de souplesse aux acteurs et leur permettre de faire le choix d'EPI plus

adaptés à leur projet d'établissement. Les collèges qui le souhaitent peuvent continuer à

s’inscrire dans le cadre des thématiques définies précédemment.

Une offre de langues vivantes enrichie

À la  rentrée  2017,  les  établissements  qui  le  souhaitent  peuvent  proposer  à  leurs  élèves

davantage  d’enseignements  facultatifs.  Ces  enseignements  viennent  enrichir  l’offre

d’enseignement et contribuent à l’ouverture sur l’Europe et sur le monde, à la valorisation

des  racines  culturelles.  Cette  possibilité  nouvelle  permet  en  outre  d’affirmer  l’identité

spécifique de chaque établissement, qui s’exprime à travers son projet.

• En classe de 6e, une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, peut être

proposée.

◦ Ce dispositif bilangue peut dorénavant être établi  sans obligation de continuité

avec l’enseignement des langues proposées dans l’école d’origine.

◦ Les efforts pour développer des bilangues de continuité entre l’école et le collège

ont bien sûr vocation à être poursuivis.

◦ Le  cas  échéant,  l’enseignement  des  deux  langues  se  fait  jusqu’à  6  heures

hebdomadaires.

• Dès la 6e, les collèges peuvent proposer un enseignement de langues et cultures

régionales jusqu’à 2 heures hebdomadaires.

• À partir  de la 5e,  les  collèges  peuvent  proposer  un enseignement de langues  et

cultures européennes, s’appuyant sur l’une des langues vivantes étrangères étudiées,

jusqu’à 2 heures hebdomadaires.

Dans l’académie, la carte des langues entrée en vigueur à la rentrée 2016 propose, dans

58 collèges (dont 32 situés en réseau d’éducation prioritaire), 76 bilangues de continuité,

destinées aux élèves ayant appris une autre langue que l’anglais en primaire : 39 bilangues

anglais-allemand, 34 bilangues anglais-espagnol, 3 bilangues anglais-chinois.

A la rentrée 2017, quelques collèges prévoient de renforcer l’enseignement de langues et

cultures  européennes.  À  titre  d’exemple :  bilangue  anglais-allemand  au  collège  Simon

Lucas (Etang-Salé),  anglais-chinois au collège Juliette Dodu (Saint-Denis), anglais-allemand

et anglais-espagnol au collège de Trois Mares (Le Tampon).
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Le renforcement de l’enseignement du grec ou du latin

En  classe  de  5e,  les  collèges  peuvent  proposer,  jusqu’à  1  heure  hebdomadaire,  un

enseignement  de  latin  et/ou  de  grec.  Cet  enseignement  est  proposé  jusqu’à 3  heures

hebdomadaires pour les classes de 4e et de 3e.

Dans l’académie, les enseignements de complément de latin et  de grec sont proposés

dans 61 collèges (56 publics et 5 privés). 

A cette rentrée, 5 collèges ont fait le choix d'augmenter le volume horaire d'enseignement

de langues et cultures de l'antiquité proposé aux élèves pour l'ensemble du cycle 4.
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VALORISER LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES

La culture régionale représente une part importante de la politique artistique et culturelle de

l’académie et des propositions des collectivités ou des structures culturelles. La musique, la

lecture, l’écriture, l’oralité et le patrimoine occupent une place de premier plan. 

L’enseignement du créole

La langue régionale, le créole, est prise en compte dans la carte académique des langues

vivantes.  Sa mise en place se fait selon une double ambition : la transmission d’une  culture

et d’une langue principalement de tradition orale et l’apprentissage d’une langue avec la

découverte de l’écriture et des écrits fondés sur les fonds culturels et historiques.

Le créole doit avoir toute sa place à l’école. C’est la langue de la très grande majorité des

élèves.  Elle  fait  partie  de  leur  essence  et  de  leur  existence.  Dans  l’académie,  335

enseignants du premier degré, habilités en langue et culture régionales, enseignent de la

petite section de maternelle au CM2. L’académie compte également 35 classes bilangues

dans lesquelles des activités sont menées en créole. L’ouverture de deux nouvelles classes

bilangues est prévue à la rentrée.

À la rentrée, 15 collèges et 5 lycées proposeront également un enseignement de la langue

et culture régionale. 

La  langue  créole  est  mise  en  valeur  lors  de  la  Journée  internationale  de  la  langue

maternelle qui réunit le 21 février de nombreux écoliers. Les conteurs transmettent l’art de la

parole mis en valeur par des Rencontres académiques d’élèves conteurs de cycle 3. Un

auteur  à la bibliothèque est  un parcours  qui  permet la rencontre entre les  écrivains  ou

illustrateurs  de  La  Réunion  et  les  écoliers  dans  le  cadre  d’une  collaboration  entre  les

bibliothécaires et les enseignants. Parallèlement le Prix du Roman Métis des Lycéens propose

la découverte de quatre romans dont certains concernent l’océan Indien, puis la rencontre

avec l’auteur lauréat.

Mieux connaître l’histoire, le patrimoine et les richesses de l’île

L’ambition de l’académie de La Réunion est de faire découvrir et comprendre à chaque

élève  son histoire et son environnement historique, artistique et culturel immédiat tout en lui

donnant une ouverture sur le monde.

La commémoration de l’abolition de l’esclavage du 20 décembre, intégrée cette année

dans  le  calendrier  scolaire,  doit  devenir  un  moment  pédagogique,  pour  permettre  aux

élèves de mieux connaître l’histoire du territoire. C’est également un moment festif,  dans
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lequel musiques et danses sont un moyen d’expression essentiel de la culture réunionnaise.

Pour les Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2017, les collèges de

Bourbon, Juliette Dodu (Saint-Denis) et Cambuston (Saint-André) donnent l’occasion aux

visiteurs de découvrir leur établissement sur le thème Patrimoine et jeunesse. Ils sont rejoints

par trois lycées qui vont montrer le savoir-faire des élèves dans le domaine du patrimoine

bâti : la charpente avec le LP Roches Maigres (Saint-Louis), la couverture avec le LP Jean

Hinglo (Le Port) et la maçonnerie avec le LP L’Horizon (Saint-Denis). 

Les 3èmes Entretiens du patrimoine de l’océan Indien du 2 au 5 octobre 2017 au Théâtre du

Grand  Marché  (Saint-Denis)  invitent  les  enseignants,  dans  le  cadre  de  leur  formation

continue, à assister au cycle de conférences et de tables rondes sur le thème Patrimoines :

mise en valeur et retombées économiques.

Le projet « Une ville à loupe » permet de découvrir le patrimoine bâti comme le patrimoine

naturel par la photographie. L’archéologie propose de partir sur les traces du marronnage.

L’architecture donne l’opportunité de suivre l’évolution des villes de La Réunion dans les

quartiers  en  pleine rénovation.  Les  élèves  ont  donc  une vision  sur  le  passé  comme sur

l’avenir de leur environnement.

Depuis 2011, de nombreuses écoles s’inscrivent chaque année au parcours d’éducation

artistique et culturelle Découvrir  le maloya - 1er octobre, anniversaire de l’inscription  du

maloya au patrimoine immatériel de l’Unesco. Ce rendez-vous co-organisé avec la Région

donne l’occasion de s’initier au maloya ou au moringue dans plus de 70 écoles et au Parc

du Colosse (Saint-André), lieu retenu pour le Village Maloya 2017.

Chaque  année  des  chorales  travaillent  avec  les  artistes  réunionnais  dans  le  cadre  de

dispositifs  comme  La  Fabrique  à  Chansons  (opération  nationale)  ou  les  Rencontres

académiques des chorales. Un album-CD intitulé Waro dann kèr marmay de Danièl Waro et

la chorale de l’école 12e km (Le Tampon) doit mettre en valeur la collaboration musicale

entre les artistes, les enseignants et les élèves.

Toutes les structures culturelles de l’île proposent des spectacles, concerts, expositions ou

manifestations  permettant  de  découvrir  la  création  locale  et  de  la  confronter  aux

propositions artistiques venues de l’extérieur dans les domaines des arts du cirque, des arts

plastiques, du cinéma, de la culture scientifique et technologique, de la danse, des musées

ou du théâtre. 
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DÉVELOPPER LA RÉUSSITE DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE

Dans  l’académie,  près  d’un  tiers  des  élèves  sortants  du  collège  font  le  choix  de

l’enseignement professionnel. L’objectif est de faire de cette orientation un choix réfléchi

d’engagement dans un parcours de formation dans une filière créatrice d’emplois.

Promouvoir l’orientation

Généralisé à la rentrée 2015, le parcours Avenir fait vivre aux élèves des expériences variées

et progressives leur permettant de découvrir  le monde économique et professionnel, de

développer leur sens de l’initiative et d’élaborer leur projet d’orientation scolaire.

Cette année scolaire verra le lancement d’une action spécifique via FOLIOS, pour aider les

élèves  de  lycée  professionnel  à  travailler  leur  curriculum  vitae  en  vue  d’une  poursuite

d’études  ou  d’une  insertion  professionnelle.  L’objectif  est  de  les  aider  à  valoriser  leurs

expériences et construire leur orientation.

Depuis la rentrée 2016, la transition entre le collège et le lycée professionnel est facilitée par

une période d’accueil et d’intégration pour favoriser l’adaptation des élèves et préparer les

périodes en milieu professionnel. 

Les classes de 3ème préparatoires à l'enseignement professionnel

Avec l’ouverture à la rentrée d’une 3ème préparatoire à l’enseignement professionnel (dite

prépa-pro) au collège Adrien Cadet (Les Avirons), les 77 collèges publics de l’académie

disposeront d’une classe de 3ème préparatoire aux formations professionnelles. Ce dispositif

permet à des collégiens en difficulté scolaire mais prêts à se remobiliser autour d’un projet

de  formation  dans  les  voies  professionnelle,  générale  ou  technologique  de  réussir  leur

dernière année de collège, tout en découvrant des métiers et des formations. Ce parcours

comporte plusieurs séquences d’observation en entreprise et en lycée professionnel pour

accompagner la construction du projet de l’élève.

Le  suivi  des  différentes  promotions  mis  en  place  dans  l’académie  en  lien  avec  les

prolongations d’études vers les BTS, montre qu’une grande partie des meilleurs élèves de

Bac pro sont passés par une prépa-pro.

Découvrir l’entrepreneuriat au collège et au lycée

Pour préparer les élèves à devenir entrepreneurs, l’académie multiplie les partenariats et les

dispositifs comme les mini-entreprises. L’objectif est de permettre aux élèves de découvrir

l’organisation d’une entreprise et de s’initier à la gestion de projets. 
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Une action pour s’initier au fonctionnement d’une entreprise

Initiée par  un chef  d’entreprise et  portée par  l’association « Envies  d’entreprendre à La

Réunion »,  une action d’initiation de collégiens au fonctionnement d’une entreprise sera

démultipliée grâce à la formation de professeurs, des ingénieurs pour l’école et de chefs

d’entreprises volontaires pour s’impliquer dans ce projet piloté par l’Onisep en lien avec les

inspecteurs  pédagogiques régionaux.  Ce dispositif  a vocation à être étendu aux lycées

professionnels.

Développer l’ambition et la confiance en soi grâce aux parcours d’excellence

Dans  l’académie,  10  collèges  ont  développé  pour  la  première  fois  cette  année  des

parcours d’excellence : La Châtoire (Tampon), Adrien Cerneau, Mille Roches (Saint-André),

Les Alizés (Saint-Denis)  Mahé de La Bourdonnais (Saint-Denis), Les Tamarins (Saint-Pierre),

Lafosse (Saint-Louis), Plateau Goyaves (Saint-Louis),  Leconte de Lisle (Saint-Louis),Titan (Le

Port). 

Le  parcours  d’excellence  est  l’un  des  leviers  pour  favoriser  l’ambition  et  limiter  l’auto

censure au même titre  que les  actions  éducatives et/ou pédagogiques  innovantes.  Les

actions menées pendant l’année scolaire sont orientées vers la découverte professionnelle

et  l’orientation  (rencontres  avec  des  professionnels,  visites  de  sites,  visites  dans  des

établissements d’enseignement supérieur). Des actions de tutorat collectif ou individuel ou

des groupes de parole sont également proposées pour le développement de l’ambition, de

la confiance en soi et de l’entraide. 

Les sections européennes en lycée professionnel

Les sections européennes en lycée professionnel  s’inscrivent à la fois  dans une politique

académique volontariste  pour  la promotion des  langues  vivantes  étrangères  et  dans  la

valorisation de la voie professionnelle. Elles permettent aux élèves d’acquérir une aisance

linguistique, atout pour leur future insertion professionnelle : l’académie compte cette année

11 sections européennes en LP : 9 en anglais, 2 espagnol et 1 en allemand.

Le projet de la Rose

Le projet de la Rose est mené en partenariat avec la Région, Pôle emploi, le GRETA. Ce

dispositif  original fonctionne comme passerelle entre le bac pro électrotechnique option

allemand et une possibilité d’insertion professionnelle à Berlin via un contrat d’apprentissage

et permet en 6-8 mois une préparation linguistique intense, afin de pouvoir répondre aux
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critères exigeants concernant le niveau de langue.

Le LP Roches Maigres, qui possède une section européenne allemand en électrotechnique,

a noué un solide partenariat avec le lycée de Fürstenwalde, Berlin-Brandenbourg, et les

élèves  partent  tous  les  ans  pour  une période de formation en milieu professionnel  pour

4 semaines sur un système de tandem (un allemand/ un français ensemble sur le poste).

Suite aux stages, un solide réseau d’entreprises prêtes à prendre nos jeunes en stage s’est

également créé et grâce à cela, le dispositif « projet de la rose » est né. 

Offrir une carte des formations en adéquation avec le tissu économique local et de la zone

océan Indien

L’académie s’est engagée depuis 5 ans dans la poursuite d’une diversification de l’offre de

formation, le développement de la mixité des filières et la complémentarité des voies de

formations (statut scolaire et apprentissage). 

14  nouvelles  formations  professionnelles  sont  ouvertes  à  la  rentrée :  1  CAP  (24  places),

1 Mention complémentaire (15 places),  7 Bac pro  (139 places, dont 100 sur le nouveau

lycée Nord à Saint-Denis)  et 5 BTS (68 places).

L’évolution de l’offre de formation  s’appuie sur une réflexion conjointe avec les partenaires

régionaux, en collaboration avec les branches professionnelles pour proposer des parcours

dans des secteurs porteurs d’emploi et de débouchés. 

Concernant les formations post-bac, l’implantation de STS au sein les lycées professionnels

vise à inciter les élèves de baccalauréat professionnel à poursuivre en post-bac. Pour assurer

la continuité du parcours des bacheliers professionnels, 600 places ont été retenues pour

leur admission en BTS dans l’académie. 

Le développement des Campus métiers et des qualifications

L’objectif est de mettre en synergie les acteurs de la formation, de la recherche, du monde

économique et professionnel pour proposer aux jeunes des pôles d'excellence jusqu'au plus

haut niveau, dans un champ d'activités d'avenir.  Le Campus des métiers « Génie civil et

éco-construction en milieu tropical » réunit les différents acteurs de l’université, du Bâtiment

et  du tissu  économique local  autour  du  lycée Jean Hinglo (le  Port).  Il  vise à mettre  en

synergie l’appareil de formation, les laboratoires de recherche et les entreprises BTP autour

des filières ou thématiques de l’architecture et construction en milieu tropical (chaleur, UV,

humidité,  cyclone,  termites,  micro-climats),  énergies  et  environnement,  bois,  matériaux

innovants, durables et bio-sourcés, domotique-bâtiment intelligent et communicant.
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 POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT PROGRESSIF DU PLAN NUMÉRIQUE

L’académie s’est  dotée d’une nouvelle « feuille de route du numérique »,  qui définit  ses

ambitions  pour  cette  année  scolaire.   Le  numérique  représente  en  effet  un  levier

incontournable pour adapter l'École à un monde en constante évolution, mais aussi pour

donner plus d'efficacité aux pratiques enseignantes comme aux collaborations entre les

acteurs de l'ensemble de la communauté éducative. 

Des pratiques pédagogiques qui évoluent avec l’arrivée d’équipements nouveaux

Des expérimentations d’usages de tablettes sont menées depuis 2013 dans les écoles et

établissements  scolaires.  En  décembre  2017,  on  comptera  dans  l’académie  plus  de

6 000 tablettes en utilisation, dont quelques 5 700 apportées par le plan numérique. 

Plan numérique (Collèges et Écoles)

À partir  de cette rentrée, le plan numérique concernera 53 collèges (69 % des collèges

publics) et 59 écoles. Il repose sur trois volets : dotation des élèves et des enseignants en

équipements individuels mobiles (tablettes) ; vaste offre de ressources numériques pour les

exploiter et dotation financière pour leur acquisition ; formation à l’usage des équipements,

des ressources, et aux nouvelles stratégies pédagogiques.

Cette année également, le programme « Écoles numériques innovantes et ruralité » (ENIR)

permettra à l’Etat de soutenir les plans d’investissement des communes rurales, en faveur

des infrastructures, des équipements, des logiciels, en fonction des projets pédagogiques .

Un environnement numérique de travail (ENT) pour le premier degré

À partir  de cette année scolaire, un intranet académique sera déployé pour le premier

degré. Cette avancée numérique, inscrite dans le protocole de simplification des tâches

administratives des directeurs d’école, permettra aux personnels de disposer, à partir d’une

unique authentification sécurisée, de différentes applications et services numériques, d’un

accès à des ressources numériques, ainsi que d’un système d’information.

Le premier  degré disposera également progressivement d’un ENT.  Celui-ci  permettra de

faciliter  les  collaborations  au  sein  des  équipes  pédagogiques.  Les  parents  pourront

également suivre le travail de leurs enfants, pratiquement en temps réel. Six communes sont

entrées dans cette expérimentation (St Denis, St Paul, Ste Marie, Le Port, St Benoit et Bras-

Panon). 
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Des services numériques pour les parents

A partir du 1er septembre 2017, la demande de bourse de collège en ligne complètera

l’offre de services en ligne (fiche individuelle de l’élève, télé-inscription dans un lycée, livret

scolaire des lycéens en première et en terminale et surtout Livret scolaire unique du CP à la

3ème). La campagne de demande de bourse s'effectuera du 1er septembre au 18 octobre.

Cette démarche innovante de dématérialisation simplifiera la vie des parents et allègera le

travail des gestionnaires.

Des dispositifs au service de la réussite des élèves

Dans  le  cadre  du  dispositif  100 %  de  réussite  au  CP,  les  plateformes  numériques  de

l’académie, offriront à la rentrée un espace à tous les professeurs enseignant en CP pour

collaborer et recevoir directement des informations. De nouvelles ressources  pour la maîtrise

de  la  langue  y  seront  également  présentées,  en  complément  des  pages  dédiées  sur

Eduscol.

Peu  après  la  rentrée,  le  dispositif  "Devoirs  faits"  pourra  faire  usage  de  deux  services

numériques proposés par l’Etat : les Banques de ressources numériques pour l’éducation et

la plate-forme D’Col (portée par l’Éducation Prioritaire).

Des ressources pédagogiques numériques 

Les manuels numériques ambitionnent d’alléger le cartable de l’élève. Mais au-delà de ces

alternatives  au  papier,  l’Etat  fournit  aux  enseignants  une  très  riche  offre  de

ressources pédagogiques : le portail Eduthèque, regroupant les ressources d'une trentaine

de grands éditeurs, les Banques de ressources numériques pour l'éducation qui offrent aux

enseignants des cycles 3 et 4 des ressources multimédia et permettent de créer des séances

sur  mesure,  des  ressources  gratuites,  spécifiques  au  1er  degré,  la  plateforme D’Col  qui

évoluera pour fournir des ressources au dispositif « Devoirs Faits ».

Les ressources payantes financées par l'Etat dans le cadre du Plan numérique. 

Une convention entre l’académie et l’'Iconothèque historique de l'océan Indien (IHOI) est

en cours de finalisation pour proposer gratuitement les ressources de l’Iconothèque.
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NOUVEAUTÉS ET PERSPECTIVES DE LA RENTREE 2017

L’ECOLE DE LA BIENVEILLANCE

Le plaisir d’apprendre est une condition majeure de la réussite des élèves. Pour créer cet

environnement favorable, l’école doit offrir un cadre tout à la fois bienveillant et exigeant,

qui inspire confiance. la confiance se traduit à travers des relations respectueuses entre tous

les acteurs de l’école : élèves, personnels éducatifs et parents.

LA RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE

LES DEVOIRS FAITS POUR MIEUX SOUTENIR LES ÉLÈVES

LES STAGES DE RÉUSSITE  PENDANT LES VACANCES

APAISER LE CLIMAT SCOLAIRE

MIEUX ASSOCIER LES PARENTS
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LA RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE

Parce que l’art et la culture contribuent à la bienveillance nécessaire aux apprentissages et

parce  que  la  rentrée  est  un  moment  important  de  la  vie  des  élèves,  le  ministre  de

l’éducation nationale a souhaité que cette rentrée se fasse en musique. 

Conçu  dans  un  esprit  pragmatique,  ce  temps  musical  va  s’organiser  sous  des  formes

variées : chorales, impromptus, prestations de classe orchestre, etc.) selon les ressources des

écoles et des établissements scolaires. Dans l’académie, plusieurs écoles et établissements

scolaires participeront à cet événement. A titre d’exemple :

- Bras Panon : la chorale de l’école de Bellevue interprétera des chants le jour de la rentrée

- Le Port : prestation des élèves participant au projet d’éveil musical « Percustrad » 

- Saint-Benoît : des élèves du l’école élémentaire Emilie Moreau interpréteront une chanson

d’accueil ;  à l’école Raphaël Elie, les chants seront interprétés par la chorale des CM2

-  Saint-Denis : à  l’école  maternelle  de  la  Source,  deux  classes  de  moyenne  section

chanteront après la récréation pour toute l'école ; au collège du Chaudron les élèves de 4e

de l’orchestre de cordes accueilleront en musique les nouveaux entrants de 6e ; au lycée

Leconte de Lisle,  le  Conseil  de la  vie lycéenne a programmé des  prestations  musicales

d'élèves ( accordéon, piano, violoncelle, guitare).

- Saint-Leu : la chorale du collège de la Pointe des Chateaux se produira les 18 et 21 août ;

au lycée Stella, des chants seront  interprétés par la chorale de l’établissement.

- Sainte-Marie : accueil en musique par la chorale de l’école Desbassyns

- Saint-Paul : à l’école de Bras Canot, l’accueil des élèves et parents sera assuré par des

prestations musicales d’une association invitée et la sortie des élèves sera accompagnée en

chanson par la chorale de l'école ; à l’école privée Saint-Charles des artistes sont invités à

venir chanter ; au collège des Aigrettes, les élèves seront accueillis entre 7h45 et 8h15 par un

orchestre de 40 musiciens. 

-  Saint-Pierre : des  artistes  ont  été  invités  au  lycée Ambroise  Vollard ;  au  collège de la

Ravine des Cabris la classe orchestre de Juliette Marlière (élèves de 3e) se produira lors de

la rentrée des 6e pour la fin de matinée à 11h30.

- Le Tampon : la classe orchestre du collège du 12e km interprétera des morceaux de son

répertoire ; une des chorales du collège de Trois Mares se produira le 18 août vers 11h lors

de la demi-journée d'accueil des élèves de 6ème ; le lycée Boisjoly Potier accueillera des

artiste invités à venir interpréter leurs œuvres.
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LES DEVOIRS FAITS POUR MIEUX SOUTENIR LES ÉLÈVES

Le travail personnel est important pour la réussite de la scolarité. Pourtant, les devoirs sont

une  source  d’inégalité  entre  les  enfants  et  pèsent  souvent  sur  la  vie  de  famille.  Le

programme « devoirs faits » a pour objectif  de résoudre ce problème en proposant aux

élèves volontaires des études dirigées après la classe.

Une enquête menée auprès des 77 collèges de l’académie en juin dernier a montré que

69 d’entre eux proposaient déjà à certains de leurs élèves volontaires des formes d’aide aux

devoirs.  Dans  la  grande  majorité  des  cas,  cet  accompagnement  est  assuré  par  des

enseignants ou des assistants d’éducation (AED). Mais cela peut être fait également par des

personnels extérieurs à l’établissement (associations...)

L’objectif  pour l’académie est  donc de généraliser à l’ensemble des collèges un temps

d’études accompagné pour les enfants dont les familles en formulent la demande. Chaque

établissement est libre de choisir l’organisation journalière lui convenant le mieux. Pour ceux

qui assurent déjà une aide aux devoirs, les séquences se déroulent : en fin de journée (52 %),

le  matin  (16 %),  pendant  la  pause méridienne (7 %),  pendant  des  créneaux  libres  dans

l’emploi du temps (23 %).

81% des collèges utilisent l’accompagnement éducatif pour financer le dispositif. Parmi les

autres  sources  de financement,  on retrouve la Caisse d’allocations familiales,  le Contrat

local d’accompagnement de la scolarité (CLAS), des heures supplémentaires versées aux

enseignants, le service des assistants d’éducation, voire le bénévolat.
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LES STAGES DE RÉUSSITE PENDANT LES VACANCES  

Tout au long de leur parcours, les élèves doivent recevoir les aides nécessaires à la réussite

de  leur  scolarité.  Les  stages  de  réussite  sont  une  des  formes  d'aides  pédagogiques

permettant  de  répondre  aux  besoins  des  élèves  rencontrant  des  difficultés  dans  leurs

apprentissages.

Cette année, des stages de remise à niveau ont été organisés pendant la semaine du 7 au

11 août dans 65 écoles de l’île. Ils ont concerné 906 élèves du CE1 au CM2 et ont mobilisé

151 enseignants.

Les stages se déroulent en groupes restreints d'élèves, sur trois heures quotidiennes, pendant

cinq jours, et ciblent les apprentissages en français et en mathématiques. Ils sont animés par

des enseignants volontaires, qui sont rémunérés en heures supplémentaires.

Dans  l’académie,  l’objectif  est  d’étendre  ce  dispositif  à  des  collégiens  volontaires,  en

proposant des stages de réussite pendant les vacances de l’été austral, au cours du mois

de janvier, période pendant laquelle les risques de déperdition de connaissances sont les

plus importants.
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APAISER LE CLIMAT SCOLAIRE

Mis en place et réuni à trois reprises au cours de l’année scolaire 2016-2017, le Groupe

académique climat scolaire (GACS) a pour mission de réfléchir à la manière d’impulser et

de généraliser la démarche climat scolaire au sein des établissements de l’académie. 

Les  recherches  françaises  et  internationales  ont  prouvé  qu’un  climat  scolaire  serein

permettait de faire diminuer les problèmes de violence, l’absentéisme et le décrochage,

d’améliorer les résultats, de favoriser le bien-être des élèves et des personnels, de renforcer

les liens avec les familles et les partenaires.

Agir sur le climat scolaire, c’est travailler sur la dynamique et sur les stratégies d’équipe,

pour adopter des stratégies pédagogiques en faveur de l’engagement et de la motivation

des élèves, établir un cadre et des règles explicites et explicitées, prévenir la violence et le

harcèlement,  privilégier  la  coéducation  avec  les  familles,  renforcer  les  liens  avec  les

partenaires, améliorer la qualité de vie à l’école.

Dans  le  prolongement  des  enquêtes  biennales  nationales  de  climat  scolaire  et  de

victimation auprès des collégiens, mises en œuvre en 2011, 2013 et 2017 par la DEPP (2015

ayant  concerné les  lycées),  et  dont  la  passation  est  organisée  par  l’équipe mobile  de

sécurité académique, le GACS a validé, après expérimentation auprès de deux collèges, la

démarche des enquêtes locales de climat scolaire (ELCS).

La  charte  déontologique pour  l’usage de l’ELCS  précise  que le  logiciel  ELCS  est  mis  à

disposition  des  établissements  scolaires  volontaires.  C’est  un  outil  contribuant  à  l’auto-

évaluation. L’enquête permet de mesurer le ressenti des élèves et des personnels à partir de

leurs  réponses  anonymes  à  une  série  de  questions.  L’objectif  est  de  dépasser  les

représentations  pour  conduire  une  politique  fondée  sur  des  preuves  raisonnables  et

partagées visant à l’amélioration du climat scolaire. Cet outil a pour vocation d’apporter

aux acteurs une meilleure connaissance de leur établissement et non de créer des difficultés

pour son fonctionnement.

La  mise  en  œuvre  des  ELCS  doit  s’inscrire  dans  une  construction  collective  (plan  de

prévention violence, projet  d’établissement,  projet  éducatif,  contrat  d’objectifs,  plan de

formation,…)  et  doit  être  abordée  dans  les  instances  dédiées  (CESC,  CVL,  conseil

pédagogique, CA).

Par ailleurs, un séminaire sur le climat scolaire sera organisé en 2018 par l’académie.

        40                     



MIEUX ASSOCIER LES PARENTS

Le développement de l’implication des familles  et en particulier la participation des familles

de  milieux  populaires  est  un  enjeu  essentiel  pour  améliorer  la  situation  des  élèves  et

favoriser la réussite scolaire.

Soutien à la parentalité avec les classes passerelles

L’académie mène une politique active de développement dans des quartiers défavorisés,

en  partenariat  avec  la  CAF  et  les  municipalités,  d’un  dispositif  innovant  de  classes

passerelles. Ces structures permettent en effet de scolariser des enfants de deux ans tout en

menant en parallèle un travail actif de valorisation et de soutien des parents dans l’exercice

de la fonction parentale. D'un point de vue qualitatif, l’ensemble des indicateurs retenus

témoignent, au fil des évaluations réalisées annuellement sur cinq ans, de la forte plus-value

des dispositifs en termes d’accompagnement partenarial à l’exercice de la parentalité et

d’accueil éducatif personnalisé de l’enfant à l’entrée à l’école.

Le dispositif Mallette des parents

Dans l’académie, l’organisation des réunions de rentrée avec les  parents  et  rencontres-

débats  proposés  dans  le  cadre  des  « cafés  des  parents »,  s’appuie  largement  sur  la

« Mallette des parents » conçue par le ministère de l’éducation nationale, dont l’utilisation a

été généralisée à la rentrée dernière, avec la mise à disposition d’une mallette actualisée

pour les équipes volontaires .  

La mallette des parents CP

L’entrée à l’école élémentaire représente un moment clé dans l’échange avec les familles ;

elle  doit  poursuivre  la  relation  de  confiance qui  a  pu  se  tisser  à  l’école  maternelle.  La

"Mallette des parents CP", dont 650 exemplaires sur les écoles niveau CP de l’académie, vise

à faciliter le dialogue en aidant les parents d’élèves à comprendre les enjeux de la scolarité,

à répondre aux questions qu’ils se posent à l’arrivée au cours préparatoire.

Les ateliers-débats de la Mallette des parents sont des temps d’échanges privilégiés entre

parents et enseignants, à partir d’un projet préparé en classe avec les élèves. Tout doit être

mis en œuvre pour trouver des modes de communication adaptés afin de s’adresser à tous

les parents et, en particulier, à ceux qui viennent plus difficilement à l’école.

L’apprentissage de la lecture est identifié par tous, enfants et parents, comme un élément

essentiel de l’année du cours préparatoire, il est donc au centre de la Mallette des parents.
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Les  débats  doivent  permettre  d’expliquer  comment  se  déroulent  les  apprentissages,

comment accompagner son enfant et les conditions à encourager pour installer un bien-

être à l’école rassurant et structurant.

La mallette des parents 6ème 

La mallette,  dont  231 exemplaires  ont  été  diffusés  aux  collèges  (niveau 6ème),   met  à

disposition  des  établissements  deux  supports  pour  l’organisation  de  trois  ateliers-débats

thématiques avec les parents d’élèves. Ces supports contribuent à apporter des réponses

aux  questions  que  peuvent  poser  les  parents  d’élèves  et  à  rendre  effectif  leurs  droits

d’information, d’expression et de participation.

Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants – projet CASNAV

Le Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones (le CASNAV) est une

instance académique qui a en charge la scolarisation des élèves n’ayant pas pour langue

première le créole ou le français. Dans l’académie, il compte 25 unités pédagogiques (16

dans le premier degré, et 9 dans le second degré), qui  sont confiées à des enseignants

habilités en français langue seconde/français langue étrangère. L'immense majorité de ces

élèves proviennent de Mayotte et des Comores.

Dans le cadre de ces interventions, le CASNAV a mis en place le dispositif « Ouvrir l’École

aux Parents allophones pour une meilleure réussite de leurs enfants ». Ce dispositif, présent

sur des territoires comptant une forte population migrante, est porté conjointement par le

ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Éducation nationale, et financé pour partie par la

Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS). 

En 2016,  quatre collèges et un lycée ont bénéficié de ce dispositif organisé autour de trois

axes :  la maîtrise du français,  la connaissance du système éducatif,  et  la formation aux

valeurs de la République.

 À la rentrée, ce dispositif sera étendu à plusieurs autres écoles et établissements scolaires

des communes de Saint-Benoît, Saint-Denis, Le Port, Saint-Paul, Saint-Louis et Saint-Pierre.  
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OUVRIR L’ÉCOLE SUR L’EUROPE ET LE MONDE

La politique volontariste de l’académie en matière d’ouverture internationale et de

coopération régionale se traduit cette année par la mise en œuvre de nouveaux projets.

Validation d’un nouveau consortium Erasmus+ 2017-2019 : Consortium KA1 1er degré

L'idée de fédérer 43 écoles primaires autour d'un tel projet a été lancée par les enseignants

référents à l'action internationale de 5 circonscriptions de l'académie et a reçu le soutien de

la Délégation académique aux relations européennes, internationales et de coopération

(DAREIC). C'est dans l'optique de faire évoluer les pratiques pédagogiques et de favoriser

les échanges et les projets entre enseignants au niveau local et au niveau européen, que le

projet a reçu l'aval des inspecteurs de l’Éducation nationale concernés.

Par le biais de ce projet, le Consortium souhaite offrir aux élèves  la possibilité de bénéficier

de pédagogies innovantes et variées et ainsi de leur permettre d’acquérir les compétences

du socle commun et de dépasser les inégalités sociales.

Dans le contexte insulaire propre au département réunionnais, les échanges avec l'Europe

sont nécessaires pour faire  face aux enjeux culturels, économiques et sociaux actuels et

permettre aux futurs citoyens d'appréhender la mobilité et l'ouverture au monde comme

une richesse.

À travers ce projet, plus de 110 personnels de l’Éducation nationale auront la possibilité de

diversifier  leurs  pratiques  professionnelles,  mais  aussi  de  les  remettre  en  question  via

l'observation de leurs confrères européens, d'observer, d'analyser et de réajuster leurs gestes

professionnels, et enfin d'améliorer la qualité de leur enseignement et leurs compétences

langagières.

De par le nombre important d'écoles impliquées, le projet souhaite impacter non seulement

l'ensemble de la communauté enseignante des  circonscriptions  concernées  grâce à la

mise en place de formations ciblées et d'outils collaboratifs largement diffusés mais in fine

l'ensemble des élèves qui pourraient bénéficier de la mise en place de projets d'équipes

innovants, du développement de l'usage du numérique en classe et de l'enseignement des

langues vivantes à l'école primaire. 

Les objectifs  de formation retenus sont  : la mise en place de pratiques innovantes au sein

des  classes  visant  à  la  validation  du  socle  commun  de  compétences  de  l'Éducation

nationale, le développement de l'usage des TICE comme vecteur de réussite, la mise en
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place  de  pratiques  permettant  une  meilleure  appréhension  de  l'inclusion  scolaire,  le

renforcement de l'apprentissage et l'utilisation des langues vivantes.

En construction :  un dispositif  en appui à la mobilité des élèves,  étudiants et  personnels

éducatifs dans la zone océan Indien (petite et grande couronnes)

Projet académique en appui aux écoles et établissements piloté par la DAREIC. Il s’agit d’un

ensemble  coordonné  d’actions  de  type  Erasmus+  prenant  appui  sur  des  partenariats

scolaires ou institutionnels. Ce programme s’articule autour de différentes actions : voyages

ou échanges scolaires, périodes de scolarisation individuelle (de un à six mois), période de

formation  en  milieu  professionnel,  mobilité  des  personnels  éducatifs  (pédagogues  ou

encadrants).

L’inauguration du dispositif se fera au plus tard à la rentrée 2018 jusqu’en 2022. Il est donc

nécessaire pour les établissements scolaires de formaliser les partenariats dans le courant de

l’année scolaire 2017-2018.

Temps  fort  dans  l’académie,  les  13  et  14  octobre  prochain  pour  célébrer  les  30  ans

d’Erasmus

Deux  journées  sont  dédiées  à  l’échelle  européenne à  l’anniversaire  de  ce  programme

communautaire. 

Ces #erasmusdays seront l'occasion, les vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017, d'organiser

des  événements  à  l’échelle  de  l’académie :  exposition  photo  dans  une  école  ou

conférence universitaire,  diffusion  de  reportages  dans  un  lycée ou concours  de cuisine

européenne, etc. Tout peut être envisagé pour mobiliser nos partenaires européens et les

parties prenantes du succès du programme. 
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ANNEXES
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ANNEXES

QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ACADÉMIE JUSQU’À NOËL

AOÛT

17 : rentrée des enseignants

18 : rentrée des élèves

23 : accueil des enseignants stagiaires par le recteur à l’ESPÉ

SEPTEMBRE

16 et 17 :  Journées européennes du patrimoine

les collèges de Bourbon, Juliette Dodu (Saint-Denis) et Cambuston (Saint-André) invitent
les visiteurs à découvrir leur établissement sur le thème Patrimoine et jeunesse. Ils sont
rejoints par trois lycées qui vont montrer le savoir-faire des élèves dans le domaine du
patrimoine bâti : la charpente avec le LP Roches Maigres (Saint-Louis), la couverture
avec le LP Jean Hinglo (Le Port) et la maçonnerie avec le LP L’Horizon (Saint-Denis). Des
espaces de démonstration sont prévus dans le Sud, l’Ouest  et le Nord. 

11 au 23 : Semaine de l’engagement

25 au 30 : Semaine de la démocratie scolaire

L’élection des représentants lycéens aux conseils  des délégués pour la vie lycéenne
(CVL)  se  fera  au cours  de la semaine de la démocratie scolaire,  de préférence le
jeudi 28 septembre.

28   : élection des représentants lycéens aux conseils des délégués pour la vie lycéenne
(CVL)

29 et  30 : élections  des  représentants  de parents  d’élèves  aux  conseils  d’école  et  aux
conseils d’administration des collèges et des lycées

27 : Journée nationale du sport scolaire
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OCTOBRE

 1 : anniversaire de l’inscription  du maloya au patrimoine immatériel de l’Unesco

Ce rendez-vous co-organisé avec la région Réunion donne l’occasion de s’initier au 
maloya ou au moringue dans plus de 70 écoles et au Parc du Colosse (Saint-André), lieu
retenu pour le Village Maloya 2017.

2 au 5 : 3èmes Entretiens du patrimoine de l’océan Indien

Les enseignants, dans le cadre de la formation continue, pourront assister au cycle de 
conférences et de tables ronde sur le thème Patrimoines : mise en valeur et retombées 
économiques.

6 : accueil des assistants de langues au CREPS de Saint-Denis (à partir de 9h)

Les assistants de langues étrangères contribuent à développer les compétences orales
des élèves et de contribuer, en concertation avec les enseignants, à la réalisation de
projets d'ouverture à l'international. Ils sont issus d'un programme bilatéral d'échange
coordonné et géré par le CIEP à Sèvres depuis 2004, pour le compte du ministère de
l’Éducation nationale et en concertation avec le ministère des Affaires étrangères et
européennes.  L’objectif  général  de  ce  programme  est  de  permettre  aux  assistants
étrangers  de  se  familiariser  avec  la  langue  du  pays  d’accueil  tout  en  apportant
l’authenticité de leur langue et la richesse de leur culture.

12 : La Grande Lessive

Cette  manifesfation  met  à  l’honneur  les  arts  plastiques  dans  les  écoles  et  les
établissements scolaires comme dans les lieux publics.

13 et 14 : Journées anniversaire des 30 ans du programme Erasmus

DÉCEMBRE

4 au 9 : Semaine de la persévérance scolaire et de l’innovation

9 : Journée de la laïcité

20 : Journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage

Les festivités du 20 décembre seront un moment fort pour la commémoration de l’abolition de
l’esclavage dans laquelle musiques et danses tiennent une place essentielle.
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ANNEXES

LE CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018

Rentrée des enseignants > Jeudi 17 août 2017

Rentrée des élèves > Vendredi 18 août 2017

Vacances après la 1ère période
> Samedi 14 octobre 2017
Reprise : lundi 30 octobre 2017

Été Austral
> Samedi 23 décembre 2017
Reprise : lundi 29 janvier 2018

Vacances après la 3e période
> Samedi 10 mars 2018
Reprise : lundi 26 mars 2018

Vacances après la 4e période
> Samedi 5 mai 2018
Reprise : jeudi 17 mai 2018

Début des vacances d'hiver 
austral 

> Samedi 7 juillet 2018
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