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Une démarche conjointe Rectorat / Ville de Paris, lancée en mars 2017, pour agir 
fortement et obtenir des résultats visibles rapidement autour des problématiques 
propres à chaque établissement. 
 
Une méthode souple et participative : large concertation avec tous les acteurs 
locaux, dont les parents et les élèves, afin d’établir un diagnostic partagé de la 
situation et d’identifier les besoins de chaque établissement et de son 
environnement. 

Tous mobilisés : une démarche innovante 



Un nombre limité d’établissements 
répondant à des critères similaires 

• 14 établissements scolaires, 11 écoles et 3 collèges répartis 
sur 7 arrondissements.  

  
 

 Groupe scolaire Lamoricière 12ème
 Ecole Franc Nohain 13ème 
 Ecole Alésia 14ème
 Groupe scolaire Bessières 17ème 
 Ecole Poissonniers 18ème
 Collège Daniel Mayer 18ème
 Ecole Cheminets 19ème
 Collège Georges Méliès 19ème
 Groupe scolaire Le Vau 20ème
 Collège Pierre Mendes France 20ème

 Etablissements



Tous mobilisés : une démarche innovante 

Le 15 juin 2017, nous étions tous réunis et mobilisés.  
 
 



A l’issue d’une réflexion collective, l’ensemble des participants a voté pour 8 
sujets de discussion qui leur paraissaient les plus importants et qu’ils ont déclinés 
en actions : 

 
• Valoriser les enseignants 
• Stabiliser les équipes, moyens humains 
• Intégrer l’enfant handicapé à l’école 
• Déconstruire les préjugés, stéréotypes et discriminations dans nos groupes 

scolaires 
• Accéder à la culture à travers des partenariats (artistes, musées, séjours + 

langues, réalisations plastiques,…) 
• Parcours culturel et action artistique pour créer un patrimoine commun et un 

vrai sentiment d’appartenance 
• Faciliter le contact avec les parents qui ne viennent pas à l’école  
• Rendre l’école plus attractive et freiner les départs vers le privé dans le 

quartier 
 

Tous mobilisés, retour sur la réunion du 15 juin 2017 
 



Tous mobilisés 
15 juin 2017 



Suite au plan d’action défini lors de la réunion participative du 15 juin 2017, les 
services de l’Etat, de la Ville et les différents partenaires ont travaillé à la mise en 
œuvre de 6 thématiques issues de cette réflexion collective. 
 
- Climat scolaire / Prévention des incivilités / Sécurité (Déconstruire les préjugés, 
stéréotypes et discriminations dans nos groupes scolaires) 
- Accompagnement des équipes (Valoriser les enseignants, Stabiliser les équipes, 
moyens humains) 
- Amélioration du cadre de vie et des conditions d'accueil (Intégrer l’enfant 
handicapé à l’école) 
- Amélioration des conditions d'apprentissage (Accéder à la culture à travers des 
partenariats (artistes, musées, séjours + langues, réalisations plastiques,…) 
- Relation avec les familles/Parentalité /Communication (Faciliter le contact avec les 
parents qui ne viennent pas à l’école) 
- Equipement / Matériels / Fournitures (Rendre l’école plus attractive et freiner les 
départs vers le privé dans le quartier) 
 

Tous mobilisés : Actions 



Tous mobilisés 
Actions - Climat scolaire / Prévention des incivilités / Sécurité 

Implantation d’Action Collégien au collège Germaine Tillion 
 
Sécurisation du mur d’enceinte 
 
Interventions possibles de la  Mission Préventive et 
Communication du commissariat du  12e arrondissement 
auprès des élèves sur les thèmes choisis par les enseignants 
 
Réflexion commune sur le projet d’école, sur l’harmonisation 
des pratiques et règles de vie, prévention de la violence, 
cohésion et inclusion des familles 
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Tous mobilisés 
Actions – Accompagnement des équipes 
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Journée de formation et de rencontres avec la MASESH 
et les enseignants ressources, en associant l’équipe 
périscolaire, travail avec le CAPP du 12e arr. 
 
Renforcement de la formation sur l’accueil d’enfants 
porteurs de handicap (sur l’année civile 2018) 
 
Formation « La main à la pâte » : démarche 
d’investigation dans la transversalité, mise en place de 
défis scientifiques par cycle dans les classes 
 
Amélioration du remplacement des enseignants et des 
AVS en cas d’absence : Vigilance du Rectorat quant au 
remplacement sur le groupe scolaire 
 
Végétalisation de la cour de l’école maternelle 
Carnot pour la mise en œuvre  
d’activités pédagogiques 
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Tous mobilisés 
Actions – Amélioration du cadre de vie et des  
   conditions d’accueil 
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Réalisation de la mosaïque sur la façade 
 
 

Création d’une salle de repos pour les agents 
et transformation de la salle actuelle en 
buanderie avec rangements 
 

Remise en peinture de la partie ancienne de 
l’école maternelle Carnot 
 

Remise en peinture des espaces communs, des 
circulations du rez-de-chaussée et des bureaux 
administratifs de l’école élémentaire 10 
Lamoricière 
 

Aménagement de la cour de récréation en 
donnant une place centrale aux jeux et aux 
activités physiques  (Projet lauréat du Budget 
Participatif 2017, concertation 2e semestre 
2018, pour mise en œuvre 2018-2019) 
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Tous mobilisés 
Actions – Amélioration des conditions d’apprentissage 
   

Favoriser l’accès aux actions culturelles 
 
Cours de danse / mise en espace avec un professeur de 
danse jazz du conservatoire  en partenariat avec la DASCO et 
la Professeure de la Ville de Paris (PVP)  
 

Projet fanfare du conservatoire pour 48 enfants en CM2 
dans les deux écoles élémentaires en partenariat avec 
l’Éducation Nationale, dans le cadre d’un projet global 
de quartier incluant la CHAM du collège Germaine 
Tillion, et l’association de l’école maternelle avec des 
ateliers présentations / concerts pédagogiques à 
destination des plus jeunes. 
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Favoriser l’accès aux actions culturelles 
 
« Tous mobilisés autour d’un spectacle » : 
 
Réalisation d’une représentation à base 
d’improvisation tous les mercredis à 17h30 
 
Spectacle " l'enfant et le vieux baobab" interprété 
par les enfants du 10 Lamoricière au théâtre douze 
(centre d'animation Maurice Ravel) 
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Tous mobilisés 
Actions – Amélioration des conditions d’apprentissage 



Tous mobilisés 
Actions - Amélioration des conditions d’apprentissage 

4 

Augmenter le nombre de séjours proposés et les visites culturelles :  
 
Plusieurs classes de découvertes organisées sur temps scolaire  (à Laruns –
Pyrénées, à Sarzeau – Morbihan, etc.) 
 
Organisation d’un séjour de vacances commun aux enfants du 8 et 10 
Lamoricière d’une semaine sur la base de loisirs de Verneuil sur Seine du 
16 au 20 avril 2018 
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Tous mobilisés 
Actions – Amélioration des conditions d’apprentissage 



Tous mobilisés 
Actions – Amélioration des conditions d’apprentissage 
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Favoriser l’accès aux actions culturelles 
 
2 Classes à projet artistique et culturel (« classe à PAC ») 
 
 
4 « Classes à Paris » (3 en élémentaire, 1 expérimentale à venir 
en maternelle) : élargir l’univers scolaire à l’environnement 
extérieur, stimuler la curiosité et l’intérêt des enfants en leur 
permettant de s’initier à des technique nouvelles, en les 
mettant en contact avec le monde de la création, de l’art, de la 
science et en leur faisant mieux connaître Paris ou leur 
quartier. 
 
Stage musique organisé pour les enseignants de la maternelle 
en vue du partenariat avec le Conservatoire l’année prochaine 
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Tous mobilisés 
Actions – Amélioration des conditions d’apprentissage 

8 Création de deux classes mobiles : 30 tablettes et 4 
vidéo projecteurs ont été livrés dans chaque école 
élémentaire 
 
Dotation de 6 ordinateurs supplémentaires avec 
connexion internet pour les classes non dotées.  
 
 
Création d'un Espace Premiers Livres à l’école 
maternelle Carnot  
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Tous mobilisés 
Actions – Amélioration des conditions d’apprentissage 

Mise en place d’un dispositif passerelle entre le groupe scolaire et le 
collège Germaine Tillion pendant le temps du midi qui permet aux 
enfants de se familiariser avec le collège et d’échanger avec les 
collégiens autour d’activités communes. 
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Tous mobilisés 
Actions – Relation avec les familles, parentalité,  
    communication 

Soutien à l’organisation d’un café des parents à l’école 
maternelle Carnot  
 
Exposition des travaux d’élèves de la maternelle dans le 
cadre d’une journée portes ouvertes aux parents avant 
chaque vacances scolaires.  
 
Dotation de deux ordinateurs supplémentaires pour mettre 
en place un accompagnement des parents aux démarches 
administratives numériques par les REV (2018 -2019) 
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Tous mobilisés 
Actions – Relation avec les familles, parentalité,  
    communication 

L’expérimentation « Agir ensemble pour les 
enfants »  menée dans le secteur autour du 
groupe scolaire  
 
 
Augmentation du temps de présence de 
l’infirmière scolaire pour des actions de 
prévention et d’éducation à la santé en lien 
avec les familles. 
 

3 

4 



 
Temps d’échanges 
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Merci de votre attention 
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