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      L’enjeu étant de permettre la réussite de chaque élève, le projet est établi autour de 
la volonté d’un recentrage sur les besoins scolaires des élèves, d’une réponse en 
matière de culture, de santé et de citoyenneté et d’un renforcement de la liaison
l’école, les familles et les partenaires.. 
     Afin d’assurer la convergence des projets d’écoles et d’établissement et la 
cohérence de la politique éducative sur 
2009/2013 retient les axes prioritaires 
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L’enjeu étant de permettre la réussite de chaque élève, le projet est établi autour de 

la volonté d’un recentrage sur les besoins scolaires des élèves, d’une réponse en 
matière de culture, de santé et de citoyenneté et d’un renforcement de la liaison
l’école, les familles et les partenaires..  

Afin d’assurer la convergence des projets d’écoles et d’établissement et la 
cohérence de la politique éducative sur le réseau, le contrat d’objectifs scolaires 
2009/2013 retient les axes prioritaires suivants :  

Le Contrat d’Objectifs 
Scolaires

Le pilotage

Une commission:

le Conseil de la Vie Scolaire

L’AGAZEP

•Projet pédagogique du RRS.

•Il définit les priorités, les objectifs et les actions à 
mener.

•Il est établi pour une durée de 5 ans.

•Les responsables du RRS.

•Le Comité Exécutif.

•Le Coordonnateur

•Elle regroupe des représentants des partenaires et 
du système éducatif.

•C'est un organe d’échanges et de prospective 
quant au questions à traiter et au moyens d’action 
à élaborer.

•Association de Gestion et d’Animation de la ZEP.

•Elle permet la gestion financière de projets 
pédagogiques.
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      Le Proviseur de la Cité Scolaire de Mourenx, Responsable de la ZEP et  l’Inspect
l’Education Nationale chargé de
conjointe. 
 
 
 
 

      Instance de concertation et de régulation du fonctionnement interne d
projets pédagogiques et attribue les moyens humains supplémentaires en fonction des 
besoins. Le comité exécutif se
des directeurs. Composition : 
 
 
 
 
 
 
 

•Rendre cohérent l'apprentissage de l'oral, de l'école au collège.

•Développer la maîtrise de la lecture et de l'écriture.

• Contribuer à l'obtention du niveau A1 pour les écoles et du niveau A2 pour le collège du 
cadre européen commun de référence pour les langues.

Axe 1: Développer la maîtrise du langage , de la langue française          
et d'une langue étrangère.

•Organiser un suivi cohérent depuis le cycle 1 jusqu'à la fin du collège.

• Développer des compétences méthodologiques.

Axe 2: Porter une attention particulière aux publics en difficulté.

•Développer les actions en faveur de la citoyenneté et de la santé.

•Développer les activités culturelles, scientifiques et sportives.

Axe 3: Former dès le plus jeune âge de futurs citoyens responsables.

•Poursuivre et améliorer les actions d'information et de communication des écoles et du 
collège vers les parents, pour faciliter le dialogue et favoriser leur implication dans les 
projets scolaires et péri-scolaires.

•Développer une dynamique de concertation et d'actions avec les partenaires associatifs et 
institutionnels.

Axe 4: Renforcer la liaison Ecole/Familles/Partenaires.
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Le Comité exécutif 2009/2010 : 
 

Nom Prénom Fonction 

M. ARRIBARAT Bernard Proviseur de la Cité Scolaire de Mourenx 
Responsable du Réseau 

M. COIGNUS Gilles Inspecteur  de l’Education Nationale 
Co-responsable du Réseau 

M. GARCIA  Jean- Michel Principal adjoint du Collège 

M. LAMARQUE  Francis Coordonnateur 

Mlle MENICUCCI  Muriel Directrice Charles de BORDEU élémentaire 

Mlle PASTOR  Ludivine Directrice Charles de BORDEU maternelle 

Mme MERINO  Pascale Directrice   Charles MOUREU primaire 

Mlle LABORDE RAYNA Emmanuelle Directrice  Jules FERRY élémentaire 

Mme ARASCO Karine Directrice  Jules FERRY maternelle 

Mme DAUBIGNY  Chloé Directrice Pauline KERGOMARD maternelle 

M. ARMAND  Michel Directeur Victor HUGO élémentaire 

Mme DE SURY  Sylvie Directrice Victor HUGO maternelle 

 
Comité exécutif élargi 

Mme TROUILHET Lise Conseillère pédagogique 

Mme  LONLAS Barbara Conseillère principale d’éducation 

M. VINCENT Alain Directeur de la SEGPA 

  

  

  

    
 

UneUneUneUne    CommissionCommissionCommissionCommission    : le Conseil de la Vie Scolaire: le Conseil de la Vie Scolaire: le Conseil de la Vie Scolaire: le Conseil de la Vie Scolaire    
      
         Elle regroupe des représentants des partenaires et du système éducatif. Elle a une 
fonction indispensable d’échanges, de construction de lien avec les partenaires, de 
prospective quant aux questions à traiter et aux moyens d’action à élaborer. 
       Les objectifs de cette commission sont : 

- Etablir des relations entre l’école, les intervenants et les familles afin d’agir 
en complémentarité et d’optimiser l’aide proposée aux enfants.  

- Mener une réflexion sur la coexistence de dispositifs multiples ( aide 
personnalisée, accompagnement éducatif, CLAS, aide aux devoirs de la 
CCL), leurs contenus et les rythmes scolaires. 

 
 
 
 
 
 

    

    

    

    



    

    

L'A.G.A.Z.E.PL'A.G.A.Z.E.PL'A.G.A.Z.E.PL'A.G.A.Z.E.P 

      (Association de Gestion et d’Animation de la ZEP, association 1901) donne une identité 
morale au dispositif ZEP, et permet la gestion financière de projets de la ZEP. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  

4 membres élus chaque année: 
2 délégués des écoles (maternelle et élémentaire) 

2 délégués des associations représentées au Conseil de Zone 
 

Jusqu'à 11 membres de droit : 
 

M. le Député-maire de Mourenx, Président d'honneur 
M. ou Mme le responsable de zone 

Le coordonnateur ZEP 
Les directrices et directeurs d'écoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


