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 Notre réseau est composé de 6 maternelles; 6 écoles primaires et un collège. Il est 
engagé depuis 3 ans dans des actions de recherches et de formations qui constituent un 
de ces deux volets d'actions (Le second étant d'utiliser le réseau comme un outil au 
service de développement d'une politique de réseau). 
Les actions de recherche et de formation ayant donné lieu à des relevés in-situ et des 
analyses sont les suivantes: 

• 2 ans d'AFR (Actions Formation et Recherche) sur le thème du co-enseignement 
(201 3-2015).  

• 1 an de FIL (Formation d'Initiative Locale) sur le thème de la tâche complexe en 
coenseignement en cycle 3 (201 5-2016, encore en cours). 

L'ensemble des enseignants du REP Lucie Aubrac, pilotes, coordonateur, maîtres 
supplémentaires et conseillères pédagogiques ont donc une expérience de  recherches 
collaboratives et nous nous sommes structurés à cet effet (un groupe de 8 personnes 
dédiés au fonctionnement du REP= 2 conseillères pédagogiques, 5 maîtres sup et un 
coordonateur collège). 
 
La problèmatique que nous souhaiterions développer au sein de notre LéA est la suivante: 
La continuité de l'évaluation des élèves de la maternelle au collège au sein d'un REP. 
 
L'évaluation des élèves constitue un des trois axes du projet de réseau du REP Lucie 
Aubrac pour la période 2016-2019.  
Nous comptons travailler sur la continuité et l'efficacité des évaluations des élèves au sein 
du réseau de la maternelle au collège.  
Ceci a pour but: 

• d'homogénéiser les pratiques d'évaluation au sein du réseau. 
• de faciliter les passages des élèves entre la maternelle le primaire et le collège.  -

d'adapter les modalités d'évaluation aux élèves, à leur capacités et aux 
compétences du    socle commun. 

 
Pour mener à bien nos expérimentations et recherches ( Avec notamment des relevés in 
situ, des prises vidéos et des fiches-outils durant les actions qui seront construites) nous 
avons besoin de ressources théoriques et de personnes capables d'analyser et de 
théoriser nos actions. 
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