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Le R.R.S.
en trois mots

Un peu d'histoire
Le RRS,
trois lettres
pour trois mots :
Réseau de
Réussite
Scolaire.

Le
Et à
RRS QuimperKermoysan regroupe un collège
et cinq écoles : le collège Max
Jacob, l'école maternelle du bourg de
Penhars, l'école primaire de Kerjestin,
l'école maternelle Paul Langevin, l'école
élémentaire Paul Langevin, l'école
primaire Penanguer.

(juste un peu)

Quimper ?

La démocratisation
de l'enseignement, la
prolongation de la scolarité
obligatoire à 16 ans (1977), la
création du collège unique (1977),
ont conduit à s'interroger sur les
causes de l'échec scolaire. Des
travaux sociologiques ont notamment
mis en lumière l'importance de
l'environnement familial et social dans
la réussite scolaire. Ces recherches
ont démontré comment inégalités
sociales et disparités spatiales
conduisaient à la concentration
d'enfants en grandes
difficultés scolaires sur
certains territoires.

École du bourg
de Penhars
Collège Max Jacob

Ecole primaire
de Kerjestin
Rased
École primaire
Penanguer
Bureau du R.R.S.
École maternelle
Paul Langevin
École élémentaire
Paul Langevin

1981 voit donc
la création des
« zones prioritaires »
(ZP), devenues ensuite
« zones d'éducation
prioritaire » (ZEP). Relancées en
1990, les ZEP seront
réorganisées en 1997 en
« réseaux d'éducation prioritaires »
(REP). Puis la politique de
l'éducation prioritaire sera relancée
en 2006 avec la création des
« réseaux ambition réussite »
(RAR) et des « réseaux de
réussite scolaire » (RRS).
Source :
http://www.educationpriori
taire.education.fr/

Un réseau, une organisation
Le réseau est piloté par l'inspectrice de l'éducation nationale et le principal du collège Max Jacob
qui président ensemble le comité exécutif. Ce comité permet de fédérer les établissements
scolaires et leurs partenaires autour d’un projet formalisé par un contrat passé avec les autorités
académiques, afin d’assurer la réussite scolaire de tous les élèves.
Le collège est l’unité de référence du réseau qu’il crée avec les écoles élémentaires et
maternelles d’où proviennent ses élèves.
Participent au comité exécutif, le principal du collège, l’inspectrice de l'éducation nationale, le
principal adjoint, ainsi que les directeurs des écoles.
Le comité exécutif prépare, harmonise, régule les mesures destinées à faire vivre le réseau et
rend compte de son activité aux conseils d’administration des établissements publics locaux
d'enseignement (EPLE), aux conseils d’école et aux autorités académiques.
Le coordonnateur est le secrétaire de ce comité exécutif, il est notamment chargé de préparer ses
décisions et de les mettre en œuvre.
La dynamique de projet du réseau repose sur un contrat d'objectifs triennal qui s'articule avec le
projet d'établissement et les projets des écoles. Ils prennent également en compte les autres
projets interministériels, ainsi que les missions des personnels supplémentaires.
Source : http://www.educationprioritaire.education.fr

Une nouvelle coordonnatrice
Après neuf années en tant que coordonnatrice du RRS.Quimper-Kermoysan, Ghyslaine Pignot a
souhaité reprendre sa classe à plein temps à l'école du bourg de Penhars. Nous lui souhaitons
une bonne continuation. Rachel Harent prend la suite ...

à Quimper ...
Alexandra BIBAC,

directrice de l'école maternelle
Paul Langevin

Michèle DULOUTRE,

Comité exécutif du RRS
Quimper
Kermoysan

directrice de l'école élémentaire
Paul Langevin

Ghyslaine PIGNOT,

directrice de l'école maternelle
du bourg de Penhars

Henda RAHEM,

directrice de l'école
primaire de Penanguer

Bernard RIOUAL,

directeur de l'école
primaire de Kerjestin

Sylvain FERRE,

Principal du collège Max Jacob

Christine BAC, Inspectrice de
l'éducation nationale,
circonscription Quimper-Nord

Jacques NEDELLEC,

Principal adjoint du collège Max
Jacob
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coordonnatrice du R.R.S.
Quimper-Kermoysan

Les coordonnées du R.R.S.Quimper-Kermoysan
Le collège Max Jacob est à la tête du réseau, le RRS y est donc domicilié administrativement.
Toutefois le bureau de la coordonnatrice est situé 6 rue Kerjestin (entre le collège et l'école
Kerjestin) à Quimper. La coordonnatrice est présente les lundi et mardi sur le réseau.
Contact : coordorrsquimper@ac-rennes.fr
Téléphone : 02 98 74 78 43 (mise en service fin novembre).

Le R.R.S. De Quimper-Kermoysan en quelques chiffres
Le RRS ce sont cinq écoles maternelles et élémentaires et un collège, avec au total 1 204 élèves
(562 en primaire et 642 en secondaire). Si les écoles du RRS accueillent presque uniquement
des enfants du quartier, le collège a une population mixte : 28,5% des élèves sont issus du RRS,
les 71,5% restant viennent d'autres quartiers de Quimper ou des communes environnantes
(Pluguffan, Plomelin).

* dont Segpa

Les
objectifs
du réseau

Le réseau est
engagé dans un
contrat d'objectifs pour
cinq ans. Le contrat
actuel court de
2011 à 2015.

Ces
deux axes sont
également déclinés en 14
« fiches action » spécifiques au
réseau. Elles intéressent autant les
écoliers, les collégiens que les
enseignants et les
partenaires .

Les
partenaires et
acteurs du réseau

Ce contrat se
décline en deux
axes :

Axe 2 : créer
les conditions de
l'adhésion des
parents au parcours
de scolarisation de
leur
leur enfant.
enfant

Axe 1 :
construire un
parcours de
réussite pour les
élèves issus du
réseau de réussite
éducative

Le Réseau de Réussite
Scolaire est implanté dans le quartier de
Penhars Kermoysan et agit non seulement dans
le cadre de l'éducation prioritaire mais aussi en
relation avec le contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS), le dispositif de réussite éducative (DRE) et le
projet éducatif local (PEL). Le RRS travaille aussi avec
différents acteurs du quartier : la maison pour tous
(MPT), la médiathèque, la maison des services
publics (MSP), la Mission Locale, la Prév', le
Pôle Enfance, ...

Des
financements
pour nos
projets
Concertation pour l'éducation prioritaire
L’éducation prioritaire fait l’objet, dans le cadre de la modernisation de l’action publique, d’une démarche
d’évaluation qui a débuté en janvier 2013. Un rapport diagnostic a été publié en juillet dernier par la CIMAP
(Commission Interministérielle de Modernisation de l’action publique).
Les assises inter-académiques (Caen, Nantes, Orléans-Tours, Rennes) pour la relance de l’éducation
prioritaire se tiendront le 18 novembre à Rennes.
Dans le Finistère, une demi-journée de concertation s'est tenue le 4 octobre après-midi dans chaque
collège tête de réseau du RRS. A Quimper, c'était au collège Max Jacob que tous les enseignants (1er et 2nd
degré), les parents, et les partenaires du RRS étaient conviés.

Agenda : reconstitution des classes de CM2 le 5 novembre.
Note d'informations éditée par le Réseau de Réussite Scolaire de Quimper-Kermoysan – Collège Max Jacob – 2 rue de Kerjestin – 29000 Quimper

