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Bienvenue dans le
Réseau d'Education Prioritaire Lucie Aubrac de Givors

Un REP, qu'est-ce que c'est ?
En 1982 sont créées les ZEP (zones d'éducation prioritaire), qui deviendront REP (Réseaux d'education prioritaire) puis RRS
(réseaux de réussite scolaire). Depuis la refonte de l'éducation prioritaire en 2013-2014, on parle à nouveau de REP. Les
dénominations ont changé mais l'idée générale est restée la même : "donner plus à ceux qui ont moins".
La circulaire n°2014-77 indiquait déjà cela il y a 7 ans : "Le déterminisme social, c'est-à-dire la relation entre le niveau socio-
économique des familles et la performance scolaire des élèves, n'a jamais été aussi fort en France et est le plus élevé des
pays de l'OCDE. La France est devenue le pays où le milieu social influe le plus sur le niveau scolaire.“
Et on ne peut qu’imaginer ce qu’il en est aujourd’hui suite à la crise sociale et sanitaire que nous sommes encore en train de
vivre...
L'appartenance à un REP doit permettre :

– de lutter contre les ruptures scolaires (entre cycles, passage école/collège…) ;
– de créer des synergies entre les différentes équipes et structures (écoles, collège…) ;
– de favoriser  des pratiques pédagogiques innovantes,  plus  adaptées à nos élèves,  et  développer  la  continuité

pédagogique.

Notre REP
Ayant obtenu l'appellation REP dès 2014, il  est composé de 11 établissements répartis  en 5 groupes scolaires (Louise
Michel, Romain Rolland, Jacques Duclos, Joliot-Curie, Picard-Liauthaud) et d'un collège (Lucie Aubrac), soit plus de 2000
élèves.  (Voir carte ci dessous).
Astuce du Givordin : Les groupes scolaires ont été nommés selon la rue dans lesquels ils ont été construits. Seul le collège Lucie
Aubrac fait exception à cette règle.

Notre Réseau a fait preuve l’année dernière d’une impressionnante énergie afin d’obtenir le statut de REP+ , correspondant
davantage aux besoins du public que nous accueillons, les conditions sociales et scolaires s’étant dégradées ces dernières
années. Malheureusement, l’action de grève de la faim et les différentes manifestations publiques qui ont eu lieu n’ont pas
suffi pour obtenir ce label. Néanmoins, quelques améliorations ont été apportées au réseau, qui, couplées avec les aides
que la Cité Educative Givors-Grigny pourra apporter, donnent l’espoir d’évolution positive, en attendant une labellisation
future ?

Des journées de formation inter-degré ont notamment été obtenues, qui seront organisées au cours de l’année scolaire à
venir.

Le fonctionnement du REP repose sur un document, le contrat de réseau, qui définit des axes d'actions communes aux
différents établissements le composant. Le contrat de réseau cadre l'ensemble des projets et actions se déroulant au sein
du REP.

Le fonctionnement de notre REP

Le pilotage du REP est assuré par l'IEN 1er degré (M. Jamon), le principal (M. Perrod) et  l'IA IPR référent (M. Esteveny).
L'animation en est assurée par les coordonnateurs premier et second degrés (M. Cardot et M. Gigon).

Le comité de pilotage est l'instance où sont prises les décisions concernant le REP. Il regroupe l'IA IPR référent, l'inspecteur
de circonscription, le principal et le principal adjoint du collège, les coordonnateurs de réseau, les conseillers pédagogiques,
les partenaires (commune, PRE, conseil général,...) et les enseignants invités.

Le conseil école-collège a pour objectif de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré. Il 
réunit des enseignants (collège et primaire) et les directeurs des écoles maternelles et élémentaires ainsi que les 
coordonnateurs et les pilotes du réseau.
Le conseil école-collège peut confier certains travaux à des commissions pour la mise en oeuvre des projets prévus.

Le conseil de cycle 3 vise l’harmonisation et la cohérence des pratiques pédagogiques et des progressions au cours des 
trois années de CM1, CM2 et 6ème. Il réunit les professeurs exerçant dans les classes de ces trois niveaux.



Outre ces différentes instances, le fonctionnement et la dynamique du réseau reposent sur la réalisation de projets 
pédagogiques par les équipes enseignantes et médico-sociales. Pour l’année 2020-2021, en voici un liste non exhaustive :

- le rallye maths CM1-CM2-6ème ;
- liaisons GS-CP et CM2-6ème dématérialisées avec des „questions-réponses“ sous format vidéo, ainsi que les 

visites des différents établissements dans le respect du protocole sanitaire ;
- „C’ du propre“ sur le quartier des Vernes ;
- le concours d’éloquence „Audacia“ pour les 3ème ;
- Collecte de pain rassis pour le concours „Ecoloupoule“ ;
- le „quart d’heure lecture“ hebdomadaire pour les élèves du collège ;
- Ambassadeurs du collège dans les différentes écoles primaires pour parler de harcèlement ;
- Observation du développement d’oeufs dans une couveuse puis de poussins ;
- Rencontre Chorale pour des GS ;
- Intervention de la ludothèque de Givors pour des ateliers jeux ;
- Rencontre et visite de M. Fugit, Député, et de M. Boudjellaba, Maire de Givors avec les élèves ;
- Renforcement des compétences pyscho-sociales des 9-12 ans en lien avec l’ARS ;

La rencontre PPRE Passerelle permet aux enseignants de CM2 et 6ème d‘ échanger sur le suivi des élèves en difficulté. 
Elle a lieu au collège en début d’année scolaire, après que les professeurs du secondaire aient consulté les dossiers, 
rencontré les élèves ainsi que leurs parents. Elle doit permettre une meilleure continuité dans le suivi et accompagnement 
en proposant des objectifs individualisés via les PPRE Passerelle, que les familles et les équipes enseignantes concernées 
doivent signer.

Les commissions de liaison entre les enseignants de CM2, les infirmières, les CPE et les assistantes sociales visent la
continuité éducative et médico-sociale entre l’école et le collège. Elles ont lieu en fin d’année scolaire dans chaque école.  





Coordonnées des établisements du réseau    (Statistiques 2020-2021)

Groupe scolaire Jacques Duclos

Maternelle (04 72 24 33 48)
4 classes / 75 élèves
Directrice : Déborah Stienne
Coordonnées : ce.0692599a@ac-lyon.fr

Elémentaire (04 72 24 22 99)
8 classes dont une ULIS / 117 élèves
Directrice : Bénédicte Bruckert
Coordonnées : ce.0692610m@ac-lyon.fr

Groupe scolaire Joliot-Curie
Maternelle (04 72 24 33 03)
6 classes / 145 élèves
Directrice : Magalie Pretin
Coordonnées : ce.0690464e@ac-lyon.fr

Elémentaire (04 72 24 20 32)
14 classes dont 1 ULIS / 244 élèves
Directeur : Françoise Nowakowski
Coordonnées : ce.0693339e@ac-lyon.fr

Groupe scolaire Picard Liauthaud
Maternelle Henri Wallon (04 72 24 32 89)
5 classes / 144 élèves
Directrice : Emilie Ledon
Coordonnées : ce.0693722w@ac-lyon.fr

Elémentaire (04 72 24 19 07)
14 classes / 238 élèves
Directeur : Laure Clerc
Coordonnées : ce.0690791k@ac-lyon.fr

Atelier relais :
Mme BRAHMI Karima
Coordonnées : karima.brahmi  @ac-lyon.fr  

Groupe scolaire Louise Michel

Maternelle (04 72 24 33 16)
4 classes /  78 élèves
Directrice : Vanessa Brun
Coordonnées : ce.0691732h@ac-lyon.fr

Elémentaire (04 72 24 22 71)
9 classes dont 1 ULIS / 121 élèves
Directrice : Berivan Kisakaya
Coordonnées : ce.0692374f@ac-lyon.fr

Groupe scolaire Romain Rolland
Maternelle (04 72 24 03 54)
4 classes / 99  élèves
Directrice : Géraldine Clérian
Coordonnées : ce.0692259f@ac-lyon.fr

Elémentaire (04 72 24 21 30)
9 classes / 148 élèves
Directeur : Maud Riboud
Coordonnées : ce.0691787t@ac-lyon.fr

Circonscription Inspection Givors (04 78 07 21 97)
IEN : M. Gil Jamon
Référente Français :
Anne Bérard (Conseillère Pédagogique)
Référente Maths :
Delphine Raux
Coordonnées : ce.0693  440  p@ac-lyon.fr  

Collège Lucie Aubrac (04 78 73 72 86)
22 divisions plus 1 ULIS et 1 UPEAA / ~500 élèves
Principal : Christophe Perrod
Principal adjoint : Mme Philippe
Coordonnées : ce.0691483m@ac-lyon.fr

https://collegelucieaubrac.blogs.laclasse.com/ 
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      Nos partenaires

Partenaires culturels

Théâtre de Givors
Tél: 04 72 49 58 23
Mail : theatredegivors@orange.fr 
Site : www.theatredegivors.fr
Adresse: 2 Rue Puits Ollier, 69700 Givors

La Mostra
Tél : 04 72 49 18 18 
Mail : lamostra@ville-givors.fr
Adresse: 3 Rue du Suel – 69700 Givors 

Médiathèque Max-Pol Fouchet
Tél: 04 72 49 18 18
Mail : mediatheque@ville-givors.fr
Site : www.mediatheque-givors.net
Adresse: 5 place Henri Barbusse,
69700 Givors

Conservatoire de musique et de danse
Tél: 04 72 49 18 18  
Site:  https://www.givors.fr/culture/conservatoire-
de-musique-et-de-danse/
Adresse: 3, rue Malik Oussékine, 69700 Givors

Point-lecture des Vernes
Adresse: Le local, Rue Romain Rolland,
69700 Givors

Archives municipales
Tél: 04 72 49 18 18 
Site: https://www.givors.fr/culture/archives-
municipales-de-givors/

MJC Givors Moulin Madiba
Tél:     09 77 35 09 02      06 49 89 47 55
Mail : mjcgivors.accueil@gmail.com 

Site : https://www.mjcgivors.fr/ 
Adresse : Impasse Platière, 69700 Givors

Partenaires médico-éducatifs

Centre social Jacques Prévert
Tél: 04 72 24 14 66
Mail : accueil.jp@csgivors.fr 
Site : http://csgivors.fr/ 
Adresse: Place du Général de Gaulle, 69700 Givors

Centre d’Information et d’Orientation
Tél: 04 72 24 16 44
Mail : cio-givors@ac-lyon.fr 
Site :  https://givors.cio.ac-lyon.fr/
Adresse: 6 rue Jacques Prévert, 69700 Givors

SESSAD  (Service  d'Éducation  Spéciale  et  de
Soins À Domicile) Les Eaux Vives (Grigny)
Tél: 04 78 73 10 56
Adresse : 13 rue Pierre Semard, 69520 Grigny

PRE (Programme de Réussite Educative)
Référente de parcours
Mathilde Garcia
Mairie de Givors
Tél:04 72 49 18 18
mathilde.garcia@ville-givors.fr

Partenaires pour la formation et la recherche

DFIE
site: http://dfie.ac-lyon.fr/ 
Tél: 04 72 80 66 70 
Responsable REP Aubrac : Nicolas BURGUET

Jean-Pierre Cardot et Augustin Gigon,
coordonnateurs du REP Lucie Aubrac.
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