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Bobigny, le mercredi 9 juin 2021 
 

L’inspecteur d’académie, 

directeur académique des services 

de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 

à 

 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation 

nationale 

 

 

Objet : Appel à projets remise à niveau en mathématiques et en français - RAN Maths&fluence 
 

 

Comme annoncé en réunion de conseil des IEN du 7 juin courant, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous 

les éléments de cadrage de l’appel à projet cité en objet. 

La fin de l’année scolaire est l’occasion pour les équipes enseignantes de repérer le niveau d’acquisition des 

compétences en français et en mathématiques des élèves et plus particulièrement ceux scolarisés en classe de 

CP et de CM2. 

Afin de d’anticiper le plus en amont possible l’accompagnement à mettre en place, à la prochaine rentrée 

scolaire, il est proposé de mettre en place un renforcement en mathématiques et en français axé sur la fluence. 

 

Sans attendre les évaluations diagnostiques prévues à la prochaine rentrée, il vous est proposé de susciter et 

de faire remonter les projets (à l’aide du fichier ci-joint), expertisés par vos soins, qui pourraient être mis en 

oeuvre selon les modalités suivantes : 

• Choix des élèves repérés en difficulté sur la base du volontariat 

• Groupe d’élèves entre 10 et 15 maximum (pas nécessairement du même groupe classe) 

• Selon les besoins des élèves, un même groupe peut suivre toutes les séquences construites sur un 

format de 4 X 2 heures (4 mercredis) avec une possibilité de modulation à 2 X 2 heures. 

• Durée de chaque séquence 2 heures de préférence les mercredis matin (début à partir du 

15 septembre, dernière séquence le mercredi 13 octobre) 

• Enseignants volontaires mobilisés rémunérés en HS 

 

 

Procédure et calendrier : 

 

Recueil des projets et expertise pédagogique : madame Elisabeth Lorin ce.93eppv@ac-creteil.fr  et madame 

Marie Rogler  ADASEN, ce.93iena@ac-creteil.fr avec en copie : ce.93sg@ac-creteil.fr    

Calendrier : remontée des projets vendredi 02 juillet au plus tard. 

Validation et retour le 08 juillet  
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La validation des projets retenus devra vous permettre de finaliser avec les partenaires, plus particulièrement les 

communes, l’organisation matérielle et logistique de cette opération. 

 

Enfin, en matière de ressources pédagogiques vous pourrez rappeler aux équipes les outils pédagogiques 

disponibles au niveau national (Educscol) mais aussi les productions locales mises à disposition par les équipes 

départementales en charge de ces dossiers. 

 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour la réussite de cette opération qui vient compléter et 

renforcer les dispositifs et les initiatives, en place, pour la réussite des élèves dont la scolarité a été 

particulièrement affectée par des conditions d’enseignement dictées par le contexte sanitaire que nous 

traversons depuis plus d’une année maintenant. 

 

Avec toute ma confiance pour votre engagement au service de la réussite des élèves de la Seine-Saint-Denis. 

 

 

 

 

Pour le recteur de l’académie de Créteil et par délégation, 
l’inspecteur d’académie - directeur académique des services 

de l’éducation nationale de la Seine Saint-Denis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoine Chaleix 
 

 


