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1. Introduction 
 

Ce rapport intermédiaire s’inscrit dans la prolongation de l’expérience pilote menée de décembre 2018 

à août 2020. Il est rédigé dans le cadre des travaux du Pacte pour un Enseignement d’Excellence et, 

plus spécifiquement, de l’implémentation de dispositifs de différenciation et d’accompagnement 

personnalisé dans l’enseignement fondamental tel qu’initié dans le décret du même nom adopté le 10 

octobre 2018 par le Parlement de la FWB.  

Ce rapport intermédiaire, consacré aux travaux de recherche menés par l’équipe du D.E.T. de l’UNamur 

avec les 8 écoles de la vague 1 ayant poursuivi le projet, couvre la période allant du 1er septembre 

2020 au 15 avril 2021. 

Après un rappel des fondements théoriques et méthodologiques, il relate les actions menées avec 

chacune des écoles accompagnées : 

- Un suivi distancié et différencié. 

- Des rencontres intra- et inter-écoles.  

 

Ce rapport d’activité est organisé en 6 parties. Dans un premier temps, nous proposons de présenter 

le projet de prolongation et sa méthodologie ; le profil des écoles concernées et la planification des 

accompagnements. Dans un second temps, nous décrivons plus finement les activités menées pour 

cette première période (septembre 2020 à mars 2021). Dans un troisième temps, nous exposons une 

première analyse sur la base des données recueillies. Ensuite, dans un quatrième temps, nous 

évoquons les activités qui seront menées lors de la seconde phase de la prolongation. Pour terminer, 

nous proposons une conclusion et des perspectives pour la suite du projet. 
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2. Présentation du projet 
 

Le projet de prolongation de l’UNamur prend appui sur les 18 premiers mois du projet pilote afin 

d’assurer une continuité. Nous poursuivons le travail mené avec les enseignants en prenant appui sur 

les ressources développées. 

 

2.1 Méthodologie de la recherche-développement 
 

2.1.1 Une méthodologie en continuité 
 

La méthodologie proposée pour la prolongation du projet pilote prend appui sur ce que nous avions 

proposé durant le premier volet. 

Pour rappel , le recueil de données issues du terrain  selon  la démarche de l’enquête ethnographique 

(Marchive, 2012) et l’appui sur une cadre théorique issu des champs pédagogique et didactique , ont 

soutenu la co-construction  des outils avec les équipes enseignantes (fiches outils : co-enseignement, 

centres de littératie, enseignement explicite, neurosciences, écrit à pas de loup, travail collaboratif, 

lecture en réseau ; focus : les stratégies de lecture et grille d’observation des élèves). Ces outils ont été 

mis en œuvre dans les classes et ont fait l’objet d’une évaluation au terme du projet pilote (cf. Rapport 

du 31/08/2020). Au cours de cette première phase, nous avons également recueilli et analysé les 

représentations des pratiques des enseignants à propos de la différenciation et du travail collaboratif, 

de leur manière de la mettre en œuvre. Ces recueils se poursuivent au cours de cette année de 

prolongation. Ils nous permettront de développer une vision globale et continue de l’évolution des 

représentations à propos de la différenciation et de la collaboration dans les écoles accompagnées. 

 

2.1.2 Méthodologie de l’année de prolongation 
 

Dans le prolongement du projet, les outils pédagogiques et didactiques sont réinvestis et sont enrichis 

par les outils proposés aux équipes engagées dans le projet de la vague 2 dans lequel nous sommes 

également impliqués. De cette façon, les équipes sont amenées vers de plus en plus d’autonomie sur 

base d’outils connus qu’ils peuvent s’approprier plus en profondeur tout en ayant la possibilité de 

découvrir de nouveaux outils avec le soutien du chercheur. Parallèlement, un accompagnement à 

distance réalisé par le chercheur soutient la mise en place d’une démarche réflexive qui vise à 

formaliser et à analyser leurs pratiques et activités. Cet accompagnement est réalisé de façon hybride 

(rencontres en présence et en distance) avec des temps intra et inter-écoles. Plusieurs modalités sont 

utilisées pour mener à bien l’accompagnement : échange de mails avec les directions et les 

enseignants, appel téléphonique avec la direction, rencontres ZOOM. De plus, plusieurs temps de 

formalisation sont organisés : rencontres en école pour établir les objectifs de l’année et définir le 

projet, formalisation des projets et activités menées lors des présentations inter-écoles. Le travail 

réalisé par la personne en charge des heures d’accompagnement personnalisé (personne AP), même 

si les périodes sont moindres, continue à soutenir un travail collaboratif. Parallèlement, la mise en 

place de communautés de pratiques inter-écoles entre les personnes AP et les équipes enseignantes 

se poursuit dans une modalité à distance. Cette approche s’inscrira dans la continuité de la démarche 

de recherche-développement (Loiselle & Harvey, 2007). 



6 | P a g e  
 

De plus, plusieurs moments de récoltes de données sont prévus : rencontres en école, observations, 

questionnaire enseignant et focus group lors des rencontres inter-écoles. 

Les actions entreprises visent à rencontrer nos trois objectifs principaux pour cette prolongation : 

- Inscrire encore davantage les équipes dans une démarche réflexive en vue de soutenir leur 
autonomie dans la conception et la mise en œuvre de pratiques de différenciation et 
d’accompagnement personnalisé en lecture. 

- Accompagner, développer et consolider des pratiques collaboratives au sein des équipes-
écoles. 

- Créer et soutenir des communautés de pratiques inter-écoles. 
 

 Développer une démarche réflexive 
 

Notre premier objectif vise à soutenir les équipes dans leur démarche réflexive. Nous envisageons 

cette démarche en amenant progressivement chaque enseignant à se prendre « lui-même comme 

objet de sa réflexion » (Donnay et Charlier, 2006, p.47) mobilisant également « des savoirs, des théories 

et des concepts » favorisant cette décentration (Charlier, Dantinne et Fischer, 2019). La réflexivité 

implique en effet le passage de données intuitives d’une situation professionnelle à une analyse basée 

sur des concepts ancrés dans des modèles conceptuels. La confrontation à autrui, qu’il s’agisse de 

personnes ou de théories, constitue un élément favorable à la réflexivité. Donnay et Charlier (2006), 

font l’hypothèse que les compétences réflexives augmentent les « possibilités d’action » du praticien 

en situation. 

Nous prenons également appui sur le modèle cyclique de Kolb (1984), qui vise à développer et à 
formaliser une démarche réflexive des enseignants sur leur pratique : 

 

FIGURE 1 VUE SCHEMATIQUE DU MODELE DE KOLB (1984) 

 

Nous mettons en lien les différentes phases de ce modèle au travers de l’expérimentation déjà menée : 

- « Expérience concrète » : par la prise de connaissances et la mise en place des fiches-outils. 
- « Observation réflexive » : par l’appropriation des outils dans leur contexte spécifique, les 

adaptations, les discussions avec les pairs et les échanges avec le chercheur lors des 
accompagnements. 

- « Conceptualisation abstraite » : par la démarche réflexive en lien avec les différents outils 
proposés et leur caractère itératif. 

 

Initiation à l’enseignement universitaire 

Module 7 – La pratique réflexive comme moyen d’améliorer son enseignement universitaire 

 

Nom, Prénom :   Faculté/Institut :  

 

Date :    /    / 

 

La prat ique ré flex ive  
 

Plusieurs approches théoriques et pratiques ont été abordées pendant les modules 1 à 6 

de la formation. Depuis lors, vous avez déjà appliqué certains de ces aspects lors d’une 

situation d’enseignement. Afin de documenter la mise en place de votre pratique 

enseignante et de l’analyser, nous vous demandons de répondre aux questions qui 

suivent. Les réponses à ces questions peuvent servir de base à une discussion entre tou-

te-s les participant-e-s lors du module 7 ou lors d’une entrevue individuelle avec un 

conseiller du CSE. 

 

Modè le de Kolb ( 1 9 8 4 )  

 

Ce modèle en cycle a pour but de rendre compte de la démarche de questionnement  et 

de réflexion d’un-e enseignant-e à propos de sa pratique. L’intérêt de ce modèle pour un-

e enseignant-e est qu’il relie d’une part pratique et théorie et d’autre part réflexion et 

action. Le cycle part de l’expér ience concrè t e (1) à partir de laquelle un-e enseignant-e 

peut identifier une question ou une problématique qu’il/elle a rencontrée. Une ré f lex ion  

sur cette expérience permet de l’analyser et d’identifier les éléments qui posent plus 

particulièrement question (3). De cette analyse, il est possible d’en faire une 

géné ralisat ion  (5), ou une théorie personnelle qui devrait pouvoir s’appliquer à toutes, 

ou en tout cas à la plupart des situations semblables. Cette généralisation peut ensuite 

être opérationnalisée et t ransfé rée  (7) dans la pratique afin de résoudre les questions 

identifiées au départ. 

 

Afin de préparer la discussion de groupe ou l’entretien individuel, nous vous demandons 

d’essayer de répondre aux 8 questions qui suivent basées sur les éléments présentés 

dans le modèle de Kolb. 
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- « Expérimentation active » : par l’adaptation des outils proposés en lien avec les conditions de 
travail de l’établissement, des besoins de l’enseignant et de son groupe d’élèves. 

 

 Développer le travail collaboratif au sein des équipes accompagnées  
 

Lors de cette année de prolongation, nous prenons appui sur cette démarche collaborative pour 

amener chaque enseignant à se développer professionnellement au travers de l’approfondissement 

des outils proposés et testés dans son contexte spécifique. En effet, Desgagné (1997, p. 371) met en 

avant le fait que « l'approche collaborative suppose une démarche de co-construction entre les 

partenaires concernés ; qu’elle joue sur deux registres à la fois, soit celui de la production de 

connaissances et celui du développement professionnel des praticiens ; qu’elle contribue au 

rapprochement, voire à la médiation entre communauté de recherche et communauté de pratique. » 

De plus, selon Letor (2009), le travail collaboratif des enseignants permet de développer plusieurs 

objectifs : coordonner les actions pédagogiques, générer des compétences individuelles et collectives, 

partager la responsabilité pédagogique, favoriser la cohérence des apprentissages et des évaluations, 

favoriser un climat de travail favorable et créer une culture d’école autour d’un projet commun. 

Pour permettre aux équipes enseignantes d’entrer pleinement dans la démarche collaborative, un 

travail de définition autour du projet de l’année a été effectué au début de l’année lors d’une rencontre 

en école. Le chercheur a rencontré chaque équipe afin de connaître les modalités d’organisation qui 

seront mises en œuvre, les objectifs poursuivis et les outils utilisés. Sur cette base, les équipes, en lien 

avec leurs besoins ont définis les premières actions à mener dans le cadre du projet. Les équipes ont 

également été accompagnées dans la suite de l’année de façon différenciée. En effet, selon les besoins 

émergents et les retours des enseignants par rapport à l’outil mis en œuvre, le chercheur au travers 

d’un échange, a pu permettre aux équipes d’affiner leurs objectifs et de pointer plus précisément les 

compétences à travailler avec les élèves par exemple.  

En outre, la présence de la personne AP a permis la poursuite d’un travail en collaboration via les 

concertations notamment tout en donnant un certain dynamisme et rythme au projet par les activités 

organisées chaque semaine. Ces personnes ont également bénéficié d’un accompagnement spécifique 

par le chercheur (plus précisément avec les personnes AP débutant cette année, afin de leur permettre 

d’entrer plus rapidement dans le projet avec un temps de rencontre individuel pour exposer plus 

finement les contours du projet et présenter les outils), des rencontres inter-AP (lors de la vague 1) les 

ont aidées à prendre leur place au sein des écoles et à développer le travail collaboratif via la mise en 

œuvre du co-enseignement. 

Néanmoins, force est de constater que la situation de pandémie a impacté la prise en charge des 

heures AP, en octobre notamment où bon nombre d’entre elles ont dû pallier à l’absence 

d’enseignants absents pour cause de maladie. En outre, dans certaines écoles, le fait de ne plus pouvoir 

passer d’une implantation à l’autre les a souvent amenées à faire des choix en privilégiant une équipe 

au détriment d’une autre. Ces choix ont chaque fois dû se faire en concertation avec la direction et les 

équipes. 
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 Mettre en œuvre une communauté de pratiques 
 

Lors de la première phase de la recherche-pilote, les rencontres inter-écoles ont représenté une plus-
value non négligeable quel que soit le public concerné (ensemble des enseignants ou fonction 
spécifique comme les personnes AP). Le temps d’accompagnement en école étant diminué cette 
année, nous prenons davantage appui sur les rencontres inter-écoles pour soutenir et développer les 
compétences collaboratives des enseignants au sein et entre écoles. Trois rencontres inter-
établissements ont ainsi été organisées sur l’année afin de mettre en place et de soutenir des 
communautés d’échanges de pratiques. Elles ont chaque fois été organisées à distance vu le contexte 
sanitaire. Néanmoins, malgré le contexte parfois difficile, la majorité des écoles y était représentée. A 
travers ces rencontres, nous poursuivons quatre objectifs principaux : 

- Soutenir un apprentissage collectif intra et inter-écoles. 

- Créer un espace-temps pour collaborer, échanger et apprendre ensemble sur base des 
éléments vécus au travers du projet. 

- Soutenir le développement et la pérennisation des pratiques mises en place dans le temps du 
projet pilote. 

- Ouvrir et partager les pratiques de sa classe, de son établissement aux partenaires du projet. 

Pour ce faire, nous prenons appui sur le fait que « la communauté de pratique s’appuie sur trois 
éléments fondamentaux : un engagement mutuel de ses membres, des buts communs et un répertoire 
de connaissances partagé » (Leclerc & Labelle, 2013). Nous faisons le parallèle avec nos équipes : ils 
sont engagés dans la recherche depuis dix-huit mois, dans une perspective commune en s’appropriant 
des outils communs. Nous proposons donc d’organiser trois journées de rencontre inter-
établissements : deux rencontres spécifiques au projet de prolongation et une rencontre avec les 
enseignants de la seconde vague du projet afin de dresser le bilan et de mutualiser les expériences. 

Plus précisément, la communauté de pratique possède les caractéristiques suivantes (Peters & Savoie-

Zajc, 2013, p.108) : 

- « elle s’ancre dans un leadership participatif, les directions d’école y étant conviées; 
- elle repose sur une vision et des valeurs communes, à savoir l’engagement du personnel à 

l’égard de la réussite des élèves; 
- elle soutient un apprentissage collectif du personnel en réponse aux besoins des élèves qui se 

traduit en actions concrètes ; 
- elle encourage l’évaluation par les pairs des stratégies utilisées et elle crée un espace pour la 

rétroaction et le soutien des personnes en vue d’une amélioration des résultats des élèves ; il y 
a un effet de déprivatisation de la pratique ; 

- elle procure un environnement favorable qui permet aux enseignants de collaborer, d’échanger 
et d’apprendre ensemble ; 

- elle s’appuie sur des résultats d’évaluation des apprentissages des élèves. » 
 

Ces différentes caractéristiques nous permettront, lors de l’opérationnalisation de développer 

parallèlement la démarche réflexive des équipes et leurs compétences collaboratives. 
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2.2 Ecoles concernées 
 

Pour cette prolongation, nous accompagnons 8 écoles (contre 10 1dans la première phase du projet). 

Dans le tableau suivant, nous proposons une cartographie de leurs spécificités en lien avec la 

prolongation du projet. Ce tableau met en évidence différentes configurations au sein des écoles 

participantes. Les périodes attribuées varient entre 2 et 4. Les personnes AP sont majoritairement (6/8) 

les mêmes que lors du projet pilote. Deux personnes AP sont entrées dans cette fonction cette année. 

En terme de formation, elles sont enseignantes maternelles (3) ou enseignantes primaires (5). 

 

ECOLE ISE NOMBRE 
D’ELEVES 

ENSEIGNANTS 
PARTICIPANTS 

PROFIL DE L’APi PERIODES ATTRIBUEES 

B 4 42 P1 et P2 AP ayant participée au PP2 
IP3 

3 

C 3 63 M3-P1-P2 AP ayant participée au PP 
IM4 

3 

D 4 59 M3-P1-P2 AP ayant participée au PP 
IP 

2 

E 3 57 M3-P1-P2 AP ayant participée au PP 
IM 

3 

F 3 83 P1-P2 AP n’ayant pas participée au 
PP 
IP 

4 

G 2 61 P1-P2 AP ayant participée au PP 
IP 

2 

I 1 43 M3-P1-P2 AP ayant participée au PP 
IM 

3 

J 2 29 P1-P2 AP n’ayant pas participée au 
PP 
IP 

3 

 

TABLEAU 1 ECOLES PARTICIPANT A LA PROLONGATION 

 

Au niveau de l’organisation, les personnes AP ont soit une charge de classe avec en complément les 

périodes du projet pour obtenir un temps plein, soit ont des fonctions polyvalentes pouvant regrouper 

les périodes AP, FLA, remédiation, etc. Une des AP travaille également avec une autre école du PO 

engagée dans la seconde vague du projet, ce qui lui permet de compléter son horaire tout en étant à 

temps plein. La colonne « organisation » met en avant l’organisation mise en place dans les écoles 

pour opérationnaliser les périodes d’accompagnement personnalisé. Dans certaines écoles (5/8), 

celles-ci ont été utilisées comme lors de la première vague du projet. C’est-à-dire que c’est un temps 

où la personne AP se rend dans la classe afin de proposer des activités de lecture en co-enseignement. 

                                                             
1 Deux écoles ont en effet indiqué leur impossibilité de poursuivre le projet car dans une il y avait un turnover des enseignants 

impliqués dans la vague 1. De ce fait, ils avaient le sentiment de perdre le bénéfice les actions menées. Pour l’autre, il s’agissait 
de la réduction d’heures d’accompagnement personnalisé et de la difficulté à trouver un enseignant disponible pour si peu 
d’heures. 

2 Projet pilote 
3 Instituteur primaire 
4 Instituteur maternel 
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D’autres, ont utilisé ces périodes pour organiser des ateliers de cycle 5-8 (2/8). Enfin, certaines écoles 

(2/8) ont pu dédoubler des groupes classe important et compléter un horaire de titulariat grâce aux 

périodes allouées.  

L’organisation des écoles met également en avant le choix de certains de se consacrer à un à ou deux 

niveaux cette année comme pour les écoles B et J où les périodes sont exclusivement utilisées en P1 

et P2 ou l’école C en M3. 

 

ECOLE CHARGE PERIODES 
AP 

PERIODES 
FLA 

CAPITAL 
PERIODE 

PERIODES 
TITULARIAT 

NOMBRE 
D’IMPLANTATIONS 

ORGANISATION 

B 24/24 3   21 1 Co-enseignement 
entre les titulaires 

de P1 et P2 

C 13/26 3 + 13 
vague 2 

 4 6 3 Accompagnement 
personnalisé des 

M3 

D 24/24 2   22 1 Ateliers 5-8 

E 26/26 3 14 9  1 Co-enseignement 
et 2P par classe 

F 24/24 4 16 4  6 1P par classe 

G 24/24 2 22   2 40 minutes par 
classe 

I 26/26 3   23 1 Les périodes 
complètent 

l’horaire pour 
avoir un TP et 

ateliers 5-8 

J 24/24 3   21 1 Dédoublement de 
la P1-P2 

TABLEAU 2 REPARTITION DES PERIODES ET ORGANISATION 

 

2.3 Planning du projet de prolongation 
 

Comme évoqué précédemment, le projet de prolongation a pour ambition de développer une 

communauté d’apprentissage de pratiques. C’est pourquoi, nous proposons trois temps de rencontre 

inter-écoles sur l’année scolaire : deux spécifiques aux écoles accompagnées dans le cadre de la 

prolongation et une avec les équipes accompagnées dans le cadre de la seconde vague.  

A cet égard, la situation de pandémie nous a obligés à adapter les modalités de ces rencontres. Même 

si la première a pu être menée en présentiel début octobre, les suivantes ont été organisées à distance 

via le logiciel ZOOM.   

En plus de ces trois temps, les écoles sont également accompagnées par le chercheur avec au minimum 

une rencontre sur site en début, pour baliser le projet de l’année, et en fin d’année scolaire, pour faire 

le bilan, ainsi que des contacts réguliers par mail ou autre qui constituent l’accompagnement en 

distance différencié. La figure ci-dessous propose une schématisation du planning de l’année avec les 

2 temps en école et les 3 rencontres inter-écoles. 
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FIGURE 2 PLANNING DU PROJET DE PROLONGATION 

 

Ces différentes modalités d’accompagnement constituent chacune des opportunités pour recueillir 

des données auprès des enseignants, des personnes AP et des directions quant à l’évolution du projet. 

Ces recueils sont réalisés selon plusieurs modalités : 

- Prise de notes du chercheur lors des rencontres des équipes et de la direction ; 

- Observations des dynamiques d’équipes qui se mettent en place dans les écoles, voire des 

activités menées en classe, quand la situation le permet ; 

- Documents formalisés par les équipes et présentés lors des rencontres inter-écoles.  Les 

rencontres inter-écoles sont conçues comme des moments de partages et d’échanges. Chaque 

équipe est ainsi invitée à préparer un support pour présenter son projet, son état 

d’avancement, etc. En plus d’aider les équipes à formaliser leur cheminement, ces supports 

constituent des sources de recueil de données pour le chercheur ; 

- Les PV des rencontres inter-écoles. Les échanges lors des rencontres inter-écoles invitent les 

équipes à prendre du recul par rapport à leur vécu, aux difficultés rencontrés et aux obstacles 

dépassés ainsi qu’aux leviers identifiés et/ou mis en place. Les traces de ces échanges 

constituent également une source de données. 

- Trois directeurs ont également été rencontrés plus longuement dans le cadre d’un entretien 

individuel. Même si les données ne sont pas toutes traitées, elles alimenteront nos analyses et 

constats. 
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3. Actions menées : septembre 2020 à mars 2021 
 

3.1 Septembre : prise de contact et définition des projets 
 

En septembre, le chercheur a pris contact avec les écoles par téléphone afin de convenir d’un rendez-

vous sur site.  

Un Powerpoint commenté a ensuite été envoyé en amont de cette rencontre intra-école afin 

d’expliciter les objectifs de la prolongation et la démarche prévue pour l’année. L’objectif était de 

mettre en avant la continuité entre les deux temps du projet et de permettre aux équipes d’affiner et 

de pérenniser les pratiques de différenciation en lien avec l’apprentissage de la lecture, tout en 

mettant en place de l’accompagnement personnalisé. Pour ce faire, chaque équipe était invitée à 

identifier ses objectifs pour l’année et à proposer un projet permettant d’explorer plus finement une 

pratique de différenciation. 

Suite à l’envoi du Powerpoint, le chercheur s’est rendu dans les écoles afin d’accompagner la mise en 

projet des équipes pour cette année de prolongation.  

Trois dynamiques d’école sont observées :  

- Deux écoles ont choisi de mettre en place un outil qu’elles n’avaient pas eu le temps 

d’expérimenter avec le confinement comme « Approcher l’écrit à pas de loup » (Montésinos-

Gelet et Morin, 2007) ; 

- Trois écoles prévoyaient de poursuivre le projet mené la première année (réalisation de 

capsules vidéos sur base du livre réalisé par les élèves) ou de poursuivre des pratiques (co-

enseignement, enseignement explicite, centres de littératie5) ; 

- Trois écoles, avaient besoin d’un temps pour « entrer » dans la dynamique du projet. La 

personne AP étant nouvelle dans l’équipe, elle devait d’abord comprendre la démarche du 

projet entamé précédemment et débuter la collaboration avec ses collègues et le chercheur.  

 

3.2  Octobre : première rencontre inter-écoles 
 

 Organisation de la rencontre 

 

Le 14 octobre 2020, une première rencontre inter-écoles a été organisée dans les locaux de l’UNamur.  

En amont de cette rencontre, les équipes ont été invitées à réaliser une présentation Powerpoint en 4 

slides reprenant :  

- Un rappel des activités mises en place l’an passé. 

- Une présentation de l’activité/du projet qui sera mené cette année dans le cadre de la 

prolongation. 

- Une description des modalités de mise en œuvre de l’activité/du projet (en mettant en 

avant les spécificités de votre école). 

                                                             
5 Tremblay (2015), Clément (2015), Diller (2010) 



13 | P a g e  
 

- L’explication et la justification du choix de cette activité/ ce projet (constats, besoins, 

spécificité de l’école, équipe enseignante, etc.). 

- La présentation des leviers en présence et à mettre en œuvre pour l’activité/le projet. 

- L’identification des freins à surmonter dans la mise en œuvre de l’activité/ du projet. 

- Des questions à poser aux collègues des autres écoles. 

- La description des résultats attendus (Pour qui ? Comment ?) et des perspectives du projet 

(Sur plusieurs années ? En continuité ? etc.). 

 

Au travers de cette rencontre, plusieurs objectifs étaient poursuivis :  

- Accompagner la mise en œuvre de la communauté de pratique, 

- Echanger et mutualiser des ressources dans le cadre du projet pilote, 

- Faire le bilan du co-enseignement. 

 

 

 Présentations des équipes et bilan du co-enseignement 

 

Six équipes ont réalisé leur présentation6 . Elles ont ainsi pu mettre en avant les activités et/ou projets 

qu’elle souhaitait développer. 

Certaines équipes proposaient de continuer la dynamique mise en œuvre malgré la diminution des 

périodes, d’autres proposaient de mettre en œuvre un outil qui n’avait pas pu l’être, d’autres 

souhaitaient approfondir certains outils testés, etc. 

Ce temps de formalisation du cheminement parcouru et à venir au sein de chaque école a soutenu un 

échange de pratiques constructif et dynamisant entre les équipes tout en étant aussi une opportunité 

pour chaque équipe de se sentir valorisée et soutenue par leurs pairs. 

Ensuite, sur la base des différents apports, nous avons pris un temps de discussion pour faire le point 

par rapport au co-enseignement et principalement sur l’évolution de celui-ci dans les conditions de la 

prolongation. Le tableau suivant met en avant les freins et les leviers abordés par les enseignants sur 

plusieurs niveaux : organisationnel, interpersonnel, personnel et au niveau de la personne AP. Suite à 

la rencontre, celui-ci a été envoyé aux participants et a fait l’objet d’une validation écologique. 

 

Freins Leviers 

Organisationnel 

Les temps de concertation prévus dans l’horaire : 
manque de temps pour se voir et créer ensemble. 

Voir ce qui se passe dans les autres classes, du 
maternel au primaire, permet d’avoir une vision 
globale du processus d’apprentissage des élèves en 
lecture. Cette prise de consciences permet d’agir de 
manière plus pertinente pour soutenir 
l’apprentissage de la lecture/écriture : identification 
des points d’appui à installer au maternel pour 
asseoir les apprentissages en P1-P2 (et ensuite). Au 
niveau du cheminement des élèves dans cet 
apprentissage, cela aide à identifier de manière 

                                                             
6 6 présentations ont été faites sur les 8 écoles participantes. 
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précoce l’origine des difficultés ou des lacunes qui 
pourraient avoir des conséquences sur la suite de 
l’apprentissage 

La multiplication des implantations, classes, 
binômes :  la personne AP dit être « partout tout le 
temps tout en n’étant jamais nulle part ».  Elle 
s’épuise dans la gestion de l’organisation plutôt 
que de se consacrer au co-enseignement et aux 
élèves. 

Le fait d’avoir pu centraliser les ressources (heures 
d’AP) dans quelques classes pour une période (1 
mois, ou entre deux vacances scolaires, par 
exemple) choisies en fonction des spécificités des 
classes, des programmes et/ou du moment de 
l’année a permis d’éviter de saupoudrer et de 
s’épuiser. Cette alternance planifiée entre  les 
classes qui bénéficient de l’accompagnement, aider 
à viser la qualité, pas la quantité. 

La période de pandémie couplée à, la pénurie 
d’enseignants ont engendré un manque d’effectifs 
disponibles sur le marché pour occuper toutes les 
heures proposées et la nécessité pour les 
personnes en charge des heures AP de remplacer 
les titulaires absents pour cause de maladie.   des 
enseignants malades ainsi  

 

Le fait de combiner plusieurs fonctions amène une 
multiplication des casquettes qui nécessite une 
grande capacité d’adaptation, du temps non pris 
en compte (concertation informelle), un 
positionnement hybride dans l’équipe et une 
fatigue: enseignement, 
administration/organisation/planification, 
surveillance, accompagnement FLA,… 

 

La multiplication des intervenants dans les écoles 
liées aux différentes aides et projets : aides Covid, 
logopèdes/intégration, FLA, AP FOND, …) est 
perçue comme une forme de « Saupoudrage ». Un  
manque de cohérence d’ensemble entre les 
intervenants (organisation, objectifs…) est 
également observé. 

Les enseignants préfèreraient pouvoir réduire le 
nombre d’intervenants différents pour permettre 
une certaine cohérence dans les interventions : 
« Dans un monde idéal, il s’agirait d’avoir un 
orthopédagogue par école qui prend en charge 
toutes les heures supplémentaires ».  

L’intégration en classe d’un intervenant 
supplémentaire n’est pas toujours simple. Entrer 
dans une classe de manière ponctuelle ne permet 
pas d’avoir à disposition toutes les informations 
mises à jour sur les difficultés des élèves, les 
moyens utilisés pour les accompagner ou les 
difficultés de gestion de comportements. Certaines 
AP doivent ainsi appliquer des mesures d’aides 
sans explications préalables : utilisation spécifique 
des tablettes notamment. 

 

Interpersonnel 

Le manque de motivation et d’habitude pour 
entrer dans une démarche de collaboration entre 
collègues (titulaire/AP). 

« La prédisposition personnelle à souhaiter 
collaborer, en le considérant comme une 
opportunité, un partage (d’où découle un échange 
sur la vision pédagogique, le rapport à 
l’apprentissage). » 
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Le manque d’affinités entre les personnes voire un 
éventuel passif entre deux personnes, ou encore 
une certaine compétition peuvent nuire à la 
collaboration. (« volonté de se montrer meilleur 
que l’autre et ne pas être à l’écoute »). 

Affinités, écoute mutuelle, complicité, émulation et 
entraide constituent des leviers interpersonnels 

 La présence en classe d’une personne qui n’est pas 
titulaire aide à se mettre à distance par rapport aux 
élèves, à leurs difficultés et ainsi à relativiser les 
émotions encourues. Le regard « en recul » de l’AP 
aide l’enseignante lors de leurs discussions, permet 
d’apaiser certaines choses. Elle semble adopter une 
position de « compagnon réflexif ».  

 Etre à deux, c’est avoir deux fois plus de ressources 
et de solutions aux problèmes qui se posent en 
direct et trouver des solutions beaucoup plus 
rapidement, pour les élèves.  

Personnel 

La peur de changer, la crainte de sortir de ses 
habitudes, de prendre le risque de tester des 
activités qui ne marcheront peut-être pas de la 
meilleure manière du premier coup.  

Accepter la présence d’une collègue et la 
reconnaitre comme étant un soutien : Être à deux 
permet de dépasser la peur, d’oser tester et ensuite 
de profiter d’un retour réflexif deux fois plus riche, 
plus d’idées pour une mise en place efficace.  

 Observer les effets positifs sur les élèves après 
seulement quelques mois d’expérimentation, mais 
aussi constater la dynamique positive qui se met en 
place dans l’école.  

 Prendre conscience que la participation au projet a 
changé la manière personnelle d’envisager le métier 
et d’enseigner. Le métier vécu de façon individuelle 
s’ouvre à des perspectives collaboratives ce qui 
permet de dynamiser la pratique, de renforcer le 
sentiment d’efficacité personnel et d’oser le 
changement 

Pour la personne AP 

 Le fait de se centrer sur une matière spécifique 
pendant un an (et plus) permet de considérablement 
accroitre ses connaissances en la matière. 

TABLEAU 3 SYNTHESE DU BILAN DU CO-ENSEIGNEMENT 

Ce tableau met en avant plusieurs points centraux en lien avec la mise en œuvre du co-enseignement 

depuis presque deux ans. 

Le co-enseignement semble permettre de lever ou diminuer la peur du changement et de l’erreur 

chez les enseignants. Sa mise en œuvre permet de développer une dynamique collaborative qui petit 

à petit modifie la représentation du métier des enseignants. 

Ce tableau met en évidence la nécessité d’ouvrir et de décloisonner les classes de niveaux afin de 

permettre aux enseignants de communiquer entre eux d’une autre manière et de pouvoir avoir accès 

aux activités menées par leurs collègues. Cette ouverture est particulièrement visible entre le maternel 

et le primaire, ce qui permet de (re)découvrir les liens possibles et développer la continuité des 

approches et des apprentissages. Cela permet également une vision plus globale des apprentissages 
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au cycle 5-8, ce qui semble favoriser une meilleure prise en charge des difficultés rencontrées par les 

élèves. 

Le nombre d’intervenants semble également être un point central en lien avec le co-enseignement. 

Un trop grand nombre d’intervenants peut nuire au travail collaboratif en démultipliant les 

interlocuteurs. Les temps et outils de concertation semblent nécessaire ainsi qu’une réflexion sur la 

centralisation des prises en charge.   

Une relation constructive au sein du binôme AP/Titulaire semble essentielle. Il est important que les 

binômes partagent une vision commune de la pédagogie, une même posture par rapport au co-

enseignement, etc. Cela n’est pas forcément possible avec tous les collègues. Quand ces conditions 

sont réunies, les enseignants apprécient grandement travailler en duo car ils ont accès à une plus 

grande quantité de ressources et peuvent se soutenir mutuellement.  

 

 Bilan de la rencontre 

 

Au terme de la rencontre, les participants ont complété un document d’évaluation. 

Les enseignants mettent en avant l’importance de ce temps de partage. En effet, ils se sentent pour la 

majorité d’entre eux, rassurés car les difficultés et les questionnements sont presque identiques entre 

les écoles. De plus, cette rencontre a également permis d’échanger sur les pratiques et d’avoir un 

aperçu des activités menées par les autres écoles dans le cadre de la prolongation. Ces partages 

semblent nourrir leur motivation. Ils se disent également dans l’attente de nouveaux outils à tester 

tout en poursuivant le co-enseignement. 

Toutefois, ils font également état d’une grande fatigue et d’une surcharge de travail (principalement 

liée à la finalisation des plans de pilotage, des remplacements et de l’impact de la crise sanitaire). Ils 

évoquent également la difficulté à trouver du temps de concertation ainsi que le manque de maîtrise 

des outils informatiques.  

 

3.3 Novembre à février : un accompagnement distancié 
 

 Un suivi en distance des équipes 

 

De novembre 2020 à février 2021, le chercheur a eu des contacts par mail et/ou par téléphone 

réguliers (toutes les 4 à 6 semaines) à distance avec les différentes équipes. Lors des différents contacts 

et visites en école, le chercheur prend note des éléments abordés avec les enseignants pour assurer le 

suivi.  

Pour 6 équipes, les projets prévus ont été perturbés par la crise sanitaire et des absences de longue 

durée de certains enseignants/titulaires. En effet, le fait de ne pouvoir accueillir de personne externe, 

les fermetures de classe en raison de cas COVID, les remplacements, l’impossibilité de mélanger les 

groupes-classes (cycle 5-8) et le fait pour la personne AP de ne pouvoir changer d’implantation ont mis 

à mal les activités prévues. De ce fait, certaines écoles n’ont pas pu réaliser ce qu’elles avaient prévu 

et force est de constater qu’ils ont bien souvent paré au plus pressé en mettant entre parenthèses leur 

projet. 
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Nous observons notamment que les directions ont été submergées par les nombreuses mesures 

sanitaires à prendre, la gestion des absences des élèves et des enseignants. 

Pour les enseignants, l’absence des élèves, le confinement de 2020, les temps de vacances allongés 

semblent les amener dans une perspective de « rattrapage » des apprentissages en faisant face 

également à des élèves ne maîtrisant pas les bases (pour les P1 notamment n’ayant pas eu tous les  

apprentissages en M3). 

De façon générale, les équipes sont assez fatiguées notamment par l’absence des collègues et le 

manque d’enseignants remplaçants ce qui pèse sur les équipes.  

 

 La mise en place d’un Netboard 

 

Afin de développer et de nourrir une dynamique de partage entre les écoles impliquées au sein du 

projet de prolongation, nous avons mis en place un Netboard regroupant l’ensemble des documents 

liés aux projets pilotes et accessibles pour les enseignants de la première et de la deuxième vague. De 

cette façon, les équipes de la première vague ont également accès aux nouveaux outils proposés dans 

le cadre de la seconde vague. Ils peuvent partager des documents, des préparations d’activités, ajouter 

des commentaires, etc., par rapport aux outils qu’ils testent cette année. Notre volonté est de laisser 

ouverte cette plateforme après la fin du projet, afin de pérenniser la dynamique, les partages et les 

échanges via cette modalité. 

 

FIGURE 3 MODALITES DU NETBOARD  

 

 Utilisation du Netboard 

 

Dans un premier temps, les chercheurs ont déposé l’ensemble des documents liés au projet pilote 

(fiche outils, préparation d’activités, synthèse des rencontre inter-écoles). Puis au fur et à mesure, les 

équipes de la vague 1 et 2 ont déposé des activités réalisées en lien avec les outils testés.  

Certains enseignants se positionnent plutôt comme des consommateurs et viennent se nourrir des 

idées proposées. D’autres y déposent régulièrement des documents.  

Afin de dynamiser les échanges, le chercheur évoque la plateforme lors de chaque rencontre afin de 

faire état des différentes ressources s’y trouvant.  
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3.4 Mars : seconde rencontre inter-écoles 
 

 Organisation de la rencontre 

 

Le 10 mars 2021, une seconde rencontre inter-écoles a été organisée via ZOOM. En amont de cette 

rencontre, les équipes avaient reçu des consignes concernant la présentation demandée. 

Il était demandé aux équipes de présenter 4 slides afin de faire un premier bilan sur les activités/projet 

mené(e)s : 

- Présentation de l’activité/du projet mené(e)s cette année dans le cadre de la prolongation et 

les éléments planifiés pour la suite.  

- Description des modalités de mise en œuvre de l’activité/du projet (en mettant en avant les 

spécificités de l’école). 

- Explication et justification du choix de cette activité/ ce projet (constats, besoins, spécificité 

de l’école, équipe enseignante, etc.). 

- Regard réflexif par rapport aux éléments présentés en octobre : comment cela s’est mis en 

œuvre ? Quels sont les freins et les leviers rencontrés ? Quels ajustements ont été faits ? 

- Description des résultats déjà observés : effets sur les élèves, les enseignants ? 

- Questionnements émergents. 

Parallèlement, il était demandé aux équipes de répondre à une enquête via WOOCLAP pour identifier 

les outils qu’ils souhaiteraient découvrir. 

Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux équipes participant au projet d’échanger et de 

mutualiser les ressources en lien avec le projet pilote ; de poursuivre le développement d’une 

communauté de pratiques ; de faire un premier bilan des projets/activités mené(e)s et de découvrir 

de nouveaux outils. 

 

 Organisation de la rencontre 

 

La rencontre a été organisée en 3 temps. Tout d’abord, une fois la présentation des objectifs de la 

rencontre réalisée, une discussion sur la pratique de co-enseignement prenant appui sur les éléments 

abordés le 14 octobre a été menée. Cet échange avait pour but de faire le point sur l’évolution de cette 

pratique. Ensuite, afin de faire le point sur les activités menées et les projets prévus pour la 

prolongation,  chaque école7 a fait un apport spécifique sur base des consignes envoyées en amont de 

la rencontre. 

Enfin, en amont de la rencontre, les équipes étaient invitées à voter (via un lien WOOCLAP) pour la 

présentation d’un outil lors de la rencontre inter-écoles. Les outils proposés8 étaient : la métacognition 

en lecture (Delvolvé, 2006), la lecture interactive enrichie (Rémy & Leroy, 2016) et les réseaux de texte 

(Tauveron, 2006). Les enseignants ont sélectionné la métacognition et la lecture interactive enrichie. 

 

                                                             
7 Sur les 8 écoles participantes, 6 ont réalisé une présentation. 
8 Sélectionnés sur base des besoins émergents des équipes de la vague 1 en lien avec les outils formalisés pour 
la vague 2. 
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 Synthèse des présentations 

 

Au travers des présentations, nous observons deux dynamiques émergeant au sein des écoles.  

Un premier groupe de 6 écoles, poursuit le projet en mettant en place des outils selon des rythmes 

adaptés en regard notamment de l’évolution de la pandémie dans leur école.  Ils prennent appui sur 

l’expérimentation des outils menée lors de l’expérience pilote. 

Un second groupe rassemble les 2 écoles qui déjà lors de la première vague avait éprouvé des 

difficultés à entrer dans la dynamique du projet et à expérimenter les outils pour différentes raisons 

organisationnelles (absence de la direction, relation d’équipe, etc.). Ces écoles tentent actuellement 

de mettre en œuvre certains outils, mais n’ayant pas pu les tester dans les conditions de la première 

vague (un mi-temps par tranche de 50 élèves), elles éprouvent des difficultés à mettre en œuvre les 

dispositifs et à mobiliser les collègues. 

Au travers des présentations, les enseignants font état de plusieurs leviers : l’utilisation du Netboard, 

les rencontres inter-écoles et le travail collaboratif avec leurs collègues.  

Concernant la collaboration, ils mettent en avant le fait d’être dans une relation de bonne entente, de 

partager des démarches, une vision pédagogique commune et de réinvestir les outils de la première 

phase du projet. De plus, certains pointent le fait de recevoir une aide matérielle via l’achat de matériel 

spécifique par le PO et de pouvoir réaliser des impressions couleurs. Enfin, un des principaux leviers 

est lié aux retours que font les élèves, à leur motivation et leur comportement lors des activités de 

lecture. Une personne AP relève la « motivation pour la lecture même pour ceux qui ont des 

difficultés. » ; une autre personne AP : « les enfants savent quand je viens en classe et sont déçus si je 

dois faire un remplacement. Ils apprécient le fait d’avoir deux enseignantes pour travailler avec eux » ; 

une enseignante de P1 : « Suite à la mise en place des centres de littératie, les enfants ont gagné en 

autonomie et cela a des effets sur l’ensemble des apprentissages ». 

Les enseignants font également part de plusieurs freins : les temps de concertation semblent difficiles 

à organiser et plus spécifiquement pour les personnes AP travaillant sur plusieurs implantations 

(jusqu’à 6 cette année). Les enseignants pointent également la réalité du terrain en temps de Covid 

comme les absences d’enseignants et les remplacements à effectuer au pied levé car la pénurie 

d’enseignants sur le marché nécessite de trouver des solutions en interne. 

Ils ont également le sentiment, que le nombre réduit de périodes cette année a un impact négatif sur 

leur motivation et la qualité de leurs interventions, qu’ils ne peuvent utiliser les outils proposés de la 

même façon par rapport à l’année dernière : « Nous ne sommes plus dans un PROJET lecture au niveau 

du cycle 5-8, mais davantage dans un projet de classe ». 

 

3.5 Articulation entre les équipes de la vague 1 et 2  
 

 La rencontre des personnes AP du 6 janvier 2021 

 

L’équipe de l’UNamur travaillant en simultané sur les deux vagues des projets pilotes, a souhaité 

mobiliser les personnes AP de la première vague afin qu’elles puissent témoigner de leur vécu aux 

personnes AP de la seconde vague. 
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En effet, pour le projet pilote de la seconde vague, nous avons organisé un temps de rencontre via 

ZOOM dédié aux personnes AP le 6 janvier 20219. En amont de cette rencontre, nous avions sollicité 4 

personnes AP ayant participé à la première vague et étant engagée dans la prolongation d’apporter 

leur témoignage autour de 4 questions : 

- Comment je définis mon rôle d’AP ? 

- Quels conseils donner aux nouveaux AP ? 

- Quels ont été les obstacles et comment ceux-ci ont-ils été dépassés ? 

- Après un an, que retenir de cette expérience ? 

L’objectif de ces témoignages était double : pour la seconde vague, ces témoignages permettaient de 

se nourrir d’expériences analogues et pour la seconde vague, ce temps permettait de prendre du recul 

sur le chemin parcouru et de prendre un temps de réflexion sur son rôle d’AP. 

 Au niveau du rôle de l’AP, celles-ci se voient comme une enseignante supplémentaire étant 

un soutien à l’enseignant titulaire. Elles permettent ainsi de développer un regard croisé sur 

les élèves et leurs difficultés afin de les faire évoluer au mieux. Elles mettent également en 

avant que le fait d’être à 2 facilite la mise en œuvre de certaines activités comme les ateliers 

ou les centres de littératie. 

 Au niveau des conseils pour les nouvelles personnes AP, elles recommandent de respecter le 

cadre de travail de l’enseignant et de s’y adapter au maximum. Elles proposent également de 

prendre le temps pour trouver sa place, d’être dans la bienveillance et l’écoute. Pour favoriser 

le suivi, elles conseillent de garder une trace des activités menées. Pour plus de facilité, elles 

proposent de regrouper les périodes par classe pour ne pas se disperser et être moins efficace. 

 Au niveau des obstacles, elles évoquent le temps de concertation et de préparation assez 

conséquent. Toutefois, ce temps permet également via le co-enseignement notamment de 

construire la relation avec le ou les binômes. 

 Au niveau de ce qu’elles en retiennent : elles se sentent enrichies professionnellement par les 

outils mis en œuvre, la perception des progrès des élèves et le développement de leur relation 

avec leurs collègues. Elles pensent réinvestir le bénéfice de l’expérience dans leurs futures 

fonctions, particulièrement une enseignante maternelle qui après avoir observé les difficultés 

des élèves en primaire, modifierait ses pratiques en maternel. Certaines évoquent également 

une facilité dans l’intégration dans l’équipe et une meilleure connaissance des élèves. 

 

 La rencontre du 26 mai 2021 

 

Dans la même logique, le 26 mai prochain, nous organiserons une rencontre inter-écoles réunissant 

les équipes des deux projets pilotes. L’objectif étant de faire « profiter » les équipes de la deuxième 

vague de l’expérience des équipes de la première vague. En effet, la rencontre sera organisée en 4 

temps : 

- Un apport sur la dynamique collaborative. 

- Une présentation en groupe des équipes de la seconde vague sur un outil choisi. 

- Une présentation des enseignants de la première vague pour faire le point sur la prolongation. 

                                                             
9 Cf. p.21 du premier rapport d’activité de la vague 2 
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- Une évaluation de la rencontre. 

En amont de cette rencontre, il sera donc demandé aux équipes de la première vague de répondre aux 

questions suivantes :  

- Quelle transposition du premier au deuxième régime ? 

- Quelle vision des apports du projet sur une plus longue durée (élèves qui le vivent 2 ans 
consécutifs, pratiques enseignantes et organisationnelles) ? 

 

Les éléments apportés par les équipes de la première vague, permettront de nourrir les équipes de la 

seconde vague et de les guider dans leur organisation pour la prochaine rentrée scolaire. 
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4. Premiers constats et analyses 
 

4.1 Modalités de recueil des données 
 

Les données ont été recueillies lors des rencontres en école, en inter-écoles et lors des différents 

contacts (mail, téléphone, teams) distanciés. 

Comme indiqué plus haut, les observations et prises de notes réalisées par le chercheur, les PV des 

rencontres ainsi que les supports de présentations partagés constituent les données qualitatives sur 

lesquelles nous prenons appui. 

En outre, le questionnaire d’évaluation individuel proposé au terme de chaque séance inter-écoles 

constitue lui aussi une source d’informations utilisées. 

Ces données provenant de différents documents ont été recoupées avec celles recueillies l’an passé et 

rassemblées par thématique. Cette prise en considération des données recueillies à différents 

moments nous permet de rendre compte de l’évolution des équipes au cours de l’expérience pilote en 

regard des conditions (diminution des heures d’AP et pandémie). 

 

4.2 Le co-enseignement 
 

Dans le cadre de la prolongation, le nombre de périodes dédiées à l’accompagnement personnalisé a 

diminué. Cela a beaucoup questionné les enseignants qui devaient trouver de nouvelles façons de 

fonctionner. 

Afin de proposer une première analyse de l’évolution du co-enseignement au travers de la 

prolongation du projet pilote, nous prenons appui sur les éléments abordés dans notre rapport final 

et sur ce qui a été partagé par les enseignants lors de la première rencontre inter-écoles10. 

Cette comparaison met en avant de nombreuses similitudes tout en apportant des nuances liées à la 

diminution des périodes et à la pandémie. Les éléments inscrits en noir sont issus du rapport final de 

recherche de la vague 1, les éléments inscrits en vert sont issus de la rencontre inter-écoles d’octobre 

2020 ainsi que des informations recueillies lors des accompagnements à distance. 

Niveau organisationnel 

Freins 

Temps de concertation et de préparation 

Manque de temps (préparation des activités et 

concertation) 

Collaboration avec un nombre important de 

binômes (AP –Titulaire) 

Nombre d’implantations 

Leviers 

Nombre de périodes (12 P pour 50 élèves) 

Facilité quand le temps de concertation est 

dans l’horaire 

Vision plus globale de la démarche 

d’apprentissage dans le cycle 5/8 

Meilleure identification des difficultés grâce au 

travail en binôme. 

                                                             
10 Voir tableau 2 p.12. 
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Pénurie des enseignants : nombreux 

remplacements 

Multiplicité des casquettes à prendre en charge 

dans une même école : AP, FLA, COVID, etc. 

Multiplication des intervenants associés à 

différents projets au sein d’une même classe, 

difficulté d’assurer une cohérence dans la prise 

en charge des élèves 

Intégration (gestion d’élèves à besoins 

spécifiques et d’un enseignant extérieur) 

Concentrer les ressources dans un temps donné 

(une implantation ou une classe par trimestre) 

Niveau interpersonnel 

Freins 

Posture (peur du changement, vision fermée, 

etc.) de l’enseignant  

Mésentente du binôme 

 

Leviers 

Pouvoir co-gérer la classe – être à deux en 

même temps 

Posture de l’enseignant (ouverture, curiosité, 

confiance, etc.) 

Dynamisme 

Décloisonnement (partage entre enseignant, 

collaboration) 

La présence d’une personne extérieure à la 

classe qui permet de relativiser, de prendre du 

recul et de jouer le rôle de « compagnon 

réflexif » 

Niveau personnel 

Freins 

Peur du changement 

Leviers 

Etre à deux, permet d’oser, diminue la peur de 

tester et de se tromper. 

Plus d’idées dans 2 têtes que dans une. 

Les enseignants rapportent des effets sur les 

élèves : ils sont plus motivés, engagés dans les 

activités de lecture. Ils rapportent également 

pour certains une progression plus poussée par 

rapport aux années précédentes. 

L’AP développe une expertise par rapport à la 

lecture 

 

Les éléments repris dans le tableau mettent en avant une certaine évolution liée à la fois au 

changement des périodes AP mais également à cette période particulière liée à la crise sanitaire. 
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Dans certaines écoles, le rôle de l’AP semble se complexifier car les horaires sont constitués de 

différentes fonctions qui amènent parfois l’enseignant à se rendre dans de nombreuses implantations 

et à devoir collaborer/s’adapter à des collègues aux profils différents. 

 

4.3 Le développement de la CAP – Communauté d’Apprentissage 
Professionnelle (CAP) 

 

Un des objectifs de notre projet était de mettre en œuvre et de soutenir le développement d’une 

communauté d’apprentissage de pratiques avec les équipes engagées dans la prolongation. 

 

 Cadre conceptuel 

 

L’impulsion étant donnée par l’équipe de recherche, il s’agissait de mettre en place une CAP 

extraorganisationnelle (Noben & al., 2019) pour rassembler des personnes venant de différentes 

organisations et des fonctions différentes (direction, titulaire de classe, personne AP).  

Afin d’atteindre cet objectif, nous avons organisé plusieurs temps de rencontre inter-écoles et mis en 

place une plateforme numérique afin de soutenir les partages d’activités en lien avec les fiches outils 

proposées précédemment. 

Lors des deux premières rencontres inter-écoles, nous avons pu initier la dynamique la communauté 
de pratiques. Pour proposer une première analyse de celle-ci, nous prenons appui sur les 5 stades de 

développement d’une CAP proposés par Noben & al. (2019) : 
-  Stade 1 : La découverte, la rencontre, la mise en mots des intérêts communs et le partage de 

ressources. 

- Stade 2 : L’identité, la connaissance progressive du groupe, du projet, et le développement 
d’un code commun.  

- Stade 3 : Le partage, qui permet les échanges, la construction et la capitalisation des 
connaissances. 

- Stade 4 : La prospérité qui amène de nouvelles connaissances. 

- Stade 5 : Le dernier stade est constitué par une alternative : soit la CAP se dirige vers une 
transformation soit vers une dissolution. 

 
Pour réaliser cette analyse, nous ne pouvons pas faire fi des accompagnements et des rencontres inter-
écoles réalisées dans la première phase du projet. 
D’une part, la rencontre inter-écoles du 27 novembre 2019, davantage organisée selon une modalité 
d’apports de contenus, a permis aux équipes de se rencontrer une première fois, de savoir qu’elles 
participaient à un projet plus large. 
D’autre part, la rencontre inter-écoles entre personnes AP du 3 février 2020, a soutenu la découverte 
d’autres réalités, ainsi que la mise en mots d’intérêts communs et le début d’une définition de cette 
nouvelle fonction. Elles ont progressivement constitué un groupe de personne en charge de l’AP, se 
définissant progressivement une identité et partageant des ressources. 
 
En cela, les équipes accompagnées cette année étaient déjà dans le stade 1, pour la découverte et la 
rencontre des autres équipes. Les personnes AP, impliquées dans un travail plus spécifique au niveau 
de leur identité étaient davantage dans une étape de stade 2.  
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La difficulté ici, est liée au fait que dans deux écoles, la personne en charge des heures d’AP était 
nouvelle et n’avait pas vécu le cheminement de l’année antérieure. Par ailleurs, la mouvance des 
équipes éducatives a induit la présence d’enseignants/titulaires qui découvraient le projet dans une 
école. 
 

 Première analyse 
 

Notre analyse prend appui sur les éléments évoqués lors des rencontres inter-écoles de la première et 
seconde vague. Ces informations sont croisées avec les informations récoltées lors des rencontres et 
des échanges avec les enseignants et les directions. Le chercheur tient à jour un journal de bord, 
permettant de renseigner les différents témoignages en lien avec la mise en œuvre de la communauté 
de pratiques et le développement professionnel des différents acteurs impliqués dans le projet pilote. 
Le croisement des différentes informations recueillies, permet de situer les enseignants et les équipes 
dans les différents stades. 
 
Néanmoins, même si les équipes partaient d’un niveau de connaissance différents, la méthodologie 
utilisée dans les rencontres inter-écoles (formalisation de supports à présenter et utilisés comme 
support d’échanges ; temps d’analyse de pratiques communes et apports) ainsi que les ressources 
(Netboard) ont soutenu les équipes dans une entrée progressive de stade 3. Même si certaines y 
étaient déjà lors de la rencontre d’octobre, les autres écoles les rejoignent progressivement. 
 
Actuellement, nous pensons pouvoir situer notre CAP dans les stades 1, 2 et 3. En effet, dans le cadre 
de ce rapport, toutes les écoles ont participé au projet pilote, mais nous observons que pour les 
enseignants ayant participé à la première vague du projet pilote, le sentiment d’identité et le 
développement d’un vocabulaire commun est plus marqué. Nous posons l’hypothèse que cela est lié 
au fait d’avoir évolué pendant 18 mois au travers d’un projet commun posant déjà quelques balises au 
niveau de la collaboration. 
 
Plus précisément, comme l’indique le stade 1, les enseignants ont pu se rencontrer et échanger par 
rapport à leurs projets et leur vision des éléments apportés par l’expérience. Pour le stade 2, les 
enseignants ont pu progressivement développer une représentation ajustée des différentes écoles 
impliquées et ont pu utiliser un vocabulaire commun propre au projet. Enfin, pour le stade 3, celui-ci 
a été soutenu à la fois par la mise en œuvre du Netboard et les temps de partage lors des rencontres 
inter-écoles. 
La mise en place d’une CAP s’inscrit donc dans le temps : la connaissance des réalités des autres écoles 
est progressive et s’inscrit dans un processus itératif où chaque rencontre alimente les informations 
échanges précédemment. Elle est également soutenue par des dispositifs de mise en relation 
spécifiques à leurs besoins et variés dans le temps. Il est également important de noter que l’évolution 
d’une CAP n’est pas linéaire et peut être sujette à des rétroactions. 
 
Ces temps de rencontre permettent également un soutien affectif Schussler (2003, cité par Peters et 
Savoie-Zajc, 2013), un sentiment d’appartenance qui se développe petit à petit et qui renforce les liens 
intra-écoles au cycle 5-8. Pour les écoles qui avaient dû réorganiser les d’heures AP suite à leur 
diminution et à la situation de pandémie, le fait d’entendre comment d’autres équipes avaient relevé 
le défi et se réorganisaient était à la fois rassurant « c’est possible », et valorisant « on est dans le 
bon ». 
 
Daele (2010, cité par Peters et Savoie-Zajc, 2013) affirme d’ailleurs que « le but de ces formations […] 
est de permettre aux enseignants d’accéder aux savoirs et aux compétences professionnelles d’autres 
enseignants et de valider leurs propres pratiques dans un environnement de formation basé sur la 
confiance et le respect » (p.66). 
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En se focalisant sur la dimension cognitive, nous relevons que la CAP même si elle permet d’abord aux 
enseignant d’échanger des idées, des pratiques abordent progressivement les attitudes des élèves et 
les conséquences des activités pédagogiques sur leurs apprentissages. En effet, les différents 
questionnements émergents se situe au niveau des élèves, de leur progression, de leurs difficultés, des 
méthodes et démarches à utiliser, etc.  Les temps de rencontre ont permis aux enseignants de faire 
état des défis liés à leur pratique et à leurs questionnements face aux élèves. Ces temps se retrouvent 
à la fois en intra-écoles (particulièrement via le co-enseignement) et en inter-écoles. Les enseignants 
se questionnent sur les outils mobilisés, échangent sur les difficultés de leurs élèves et comment les 
outils ont pu servir à surmonter telle ou telle difficulté. Un des enseignants a présenté ses activités en 
lien avec les centres de littératie. Il a fait part au groupe de son utilisation pour lui permettre de 
travailler la fluence de façon individuelle. En effet, en répartissant les élèves dans les différents centres, 
il a pu prendre un à un tous les élèves de la classe pour réaliser des évaluations diagnostiques. Puis sur 
cette base, avec son co-enseignant, ils ont créé des activités différenciées en fonction des besoins des 
élèves. De plus, le questionnement le plus important actuellement se situe au niveau des effets de la 
fermeture des écoles et des compétences à faire acquérir aux élèves. Certains enseignants ont revu 
leur façon de travailler les textes par l’utilisation systématique des stratégies de lecture par exemple. 

Une rencontre en inter-écoles est prévue pour le 26 mai. Il semble que la dynamique en place nous 
permettra de raffermir la position dans le stade de niveau 3. Le groupe des AP semble lui être dans 
une dynamique qui pourrait davantage s’approcher du stade 4. En effet, leur position dans le projet 
leur a permis de développer une expertise spécifique qu’il s’agirait à la fois de structurer, de formaliser 
et de valoriser au sein de leur école et entre écoles. Pour passer au stade 4, il serait utile de pouvoir 
poursuivre un accompagnement avec les CAP pour formaliser davantage les savoirs acquis. 

 

4.4 Premiers effets observés  
 

 

 Chez les personnes AP 

 

o Au niveau de leur identité :  Selon les écoles et leur investissement dans la première 

phase du projet, la fonction tend à être reconnue au sein du cycle 5-8 et s’étend aux 

autres cycles. Les contours de la fonction se dessinent plus finement en lien avec une 

compréhension plus fine de la didactique de la lecture et des outils mis en œuvre. La 

formation d’enseignante maternelle semble apporter un regard plus ludique aux 

activités proposées. 

o Au niveau de leur fonction : démultiplication des fonctions et des casquettes qui n’est 

pas toujours propices à la cohérence des actions et aux possibilités de concertation. 

La fonction est parfois mal perçue par les collègues du fait de cette polyvalence. 

o Au niveau de leurs compétences : développement d’une expertise propre, 

progressivement reconnue par d’autres, capacité d’adaptation. 

o Au niveau inter-personnel : connaissance fine des personnalités et mode de 

fonctionnement des collègues, relation de confiance qui s’installe et permet de tester 

les différents outils. 

o Au niveau de la collaboration : celle-ci s’approfondie, se dynamise. Les binômes ont 

trouvé des modalités de travail qui leur conviennent. 
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 Chez les enseignants 

 

o Au niveau identitaire : le regard porté sur les collègues AP qu’elles soient issues de la 

maternelle ou du primaire, compréhension progressive des ressources qu’une 

formation peut avoir pour un autre niveau (atelier organisés en P1 ou P2, 

manipulations envisagées dans la continuité de M3 à P1 ; manipulation des livres en 

M3 en préparation plus fine à la P1, etc.). On assiste à une sorte de légitimation 

progressive des fonctions et des compétences des uns et des autres. 

o Au niveau de la collaboration : les enseignants font état dans 5 écoles d’un 

développement de la dynamique collaborative. En effet, le fait de travailler depuis 3 

années consécutives ensemble, dans le cadre du projet, semble avoir permis d’ouvrir 

le dialogue, de développer une relation de confiance et un vocabulaire commun. Les 

différentes actions pédagogiques semblent de plus en plus concertées et coordonnées 

au sein du cycle 5-8. Le fait de travailler dans une seule implantation permet 

véritablement de collaborer et de mettre en place des activités porteuses. Les écoles 

ayant mobiliser les périodes AP sur une implantation ou ayant ajouté d’autres 

périodes à celles-ci observent de réels bénéfices en terme de collaboration. Les autres. 

o Au niveau des compétences : les enseignants sont de plus en plus à l’aise avec les 

outils proposés et mettent en œuvre des adaptations en lien avec les besoins des 

élèves. Ils transposent également les approches à d’autres disciplines (comme 

l’enseignement explicite qui est utilisé pour l’apprentissage des mathématiques). Ils 

ont également développé leur capacité d’adaptation. 

Le temps semble être un facteur important dans la mise en œuvre et la pérennisation des pratiques 

testées dans la première vague du projet. En effet, suite au premier confinement certains outils 

n’avaient pu être testés. D’autres avaient été testés mais ne correspondaient aux besoins du moment 

et à la vision des enseignants. Cette année, suite au développement de leur compréhension au niveau 

de la didactique de la lecture et des dispositifs de différenciation, ils ont mis en œuvre des versions 

adaptées des outils proposés leur permettant de répondre de façon adéquate aux besoins de leurs 

élèves. 

 

 Chez les directions 

 

o Au niveau des aspects organisationnels : dans une école, un dossier a été monté par la 

direction afin d’obtenir des périodes d’AP dans l’ensemble de la commune prises en charge 

par le PO. Par ce biais, un temps plein a été octroyé et 2 enseignantes à mi-temps ont été 

engagées. Une autre direction a fait le choix de regrouper les périodes octroyées par la 

prolongation sur une des deux implantations, une autre a ciblé la P1 et la P2. Dans 3 écoles, 

les directions ont fait le choix d’engager une enseignante maternelle pour devenir 

personne AP avec pour objectif de créer un lien plus fort et une plus grande continuité 

entre maternel et primaire. Dans une école, le capital période et les périodes FLA ont été 

utilisées pour renforcer les périodes AP avec comme objectif de prolonger le projet autant 

que possible et de partager l’expérience avec tous les membres de l’équipe.  

o Au niveau de la vision de leur équipe : les directions mettent en avant l’engagement des 

enseignants dans le projet. Une direction souligne qu’il y a toujours un temps nécessaire 

pour « lancer » le projet, pour parfois convaincre les enseignants. Six directions évoquent 

des résultats observables, ils voient le développement et l’amélioration de la collaboration 
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dans leurs écoles. Toutefois, 3 directions invoquent le fait qu’il y a encore des éléments à 

travailler pour instaurer une dynamique solide mais que cela prend du temps. 

o Au niveau du plan de pilotage : les écoles participantes (5/8) ont mobilisé le projet pilote 

dans l’écriture et la mise en place de leur plan de pilotage. Les directions ont le sentiment 

d’avoir pris appuis sur l’accompagnement et les apports du projet pour définir les objectifs 

liés à l’apprentissage de la lecture et leur opérationnalisation. 

 

 

 Chez les élèves 

Les effets sur les élèves sont rapportés par les enseignants lors des échanges avec le chercheur. Les 

enseignants observent et évaluent leurs élèves régulièrement. Ils effectuent également des 

comparaisons avec leurs élèves des années précédentes. Actuellement, les enseignants de M3 n’ont 

pas observé d’effet particulier sur les élèves arrivant de M2 et entrant dans le projet pilote via la 

prolongation. 

o Au niveau des compétences de lecture : les enseignants remarquent que les élèves ayant 

participé au projet pilote depuis la M3 ont un niveau supérieur à celui des élèves 

habituellement au même moment de l’année (malgré le confinement, pour 2 écoles). Dans 

une des écoles, lorsqu’un nouvel élève arrive en cours d’année, celui-ci a souvent un 

niveau inférieur à celui de la classe. 

o Au niveau du vocabulaire : en P1 et P2, les enseignants observent un développement 

significatif du vocabulaire des élèves. En effet, ceux-ci semblent disposer d’un vocabulaire 

plus riche par rapport aux élèves des années précédentes. 

o Au niveau de la compréhension : en P1 et P2, les enseignants relèvent une compréhension 

plus fine des textes et des histoires. Ils expliquent cela par une meilleure compréhension 

du vocabulaire et le travail régulier des stratégies de lecture. Les élèves ont une 

compréhension plus fine du texte mais également des éléments intertextuels.  

o Au niveau du rapport à l’apprentissage : les élèves semblent motivés, ils prennent du 

plaisir à réaliser les activités de lecture. Ils expriment leur joie lorsque la personne AP vient 

en classe. Celle-ci, par le biais du co-enseignement notamment semble permettre un suivi 

plus spécifique et un soutien personnalisé des élèves. Ils se rendent au coin bibliothèque 

régulièrement et prennent du plaisir à feuilleter et lire les livres présentés. Ils expriment 

également le fait de lire spontanément davantage à leur domicile avec leurs parents. 
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5. Poursuite de la prolongation 
 

Après le congé de printemps, nous poursuivrons l’accompagnement à distance des écoles. Ensuite, 

nous avons prévu de faire passer un questionnaire aux enseignants (annexe 1) afin de faire le lien avec 

les éléments recueillis en fin de projet de la première vague et observer les évolutions au niveau de 

leur perception de la différenciation, de l’apprentissage de la lecture, de la collaboration, etc. Ce recueil 

de données permettra également d’apporter des éclairages plus fins sur leur développement 

professionnel et leur ressenti par rapport à la mise en œuvre de la CAP. 

Ensuite, le 26 mai, nous avons prévu de réunir et de faire se rencontrer les écoles de la prolongation 

et celles de la seconde vague afin d’organiser un partage d’expériences. L’objectif étant que les écoles 

de la seconde vague puissent se représenter concrètement des possibilités d’organisation des heures 

d’AP lors de la mise en place du tronc commun. Le dispositif prévu permettant des travaux en sous-

groupes, les écoles de la prolongation auront la possibilité de dresser un bilan de cette année écoulée. 

Chaque école sera invitée à faire une présentation qui répondra aux questions suivantes :  

- Quel regard portez-vous sur la transposition/ organisation entre la première vague et le 

prolongement ?  Que pensez-vous conserver/adapter pour la suite ? 

- Quelle est votre vision des apports de l’ensemble de l’expérience pilote amorcée en 2018 aux 
niveaux organisationnels, enseignants, équipes, élèves, pratiques pédagogiques, etc. ? 

 

Pour terminer, en juin, le chercheur se rendra dans chaque école afin d’évaluer la prolongation et 

d’accompagner les écoles à poursuivre le projet pour l’année prochaine. 
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6. Premières conclusions et perspectives 
 

Cette première phase de la prolongation a permis, selon les équipes, d’entrer dans le projet et pour 

d’autres de le poursuivre. En effet, en fonction des rythmes de mise en œuvre de la première vague, 

des changements au sein de l’équipe, chacune des 8 équipes évolue à son propre rythme sur son 

projet. 

Les premiers contacts avec les équipes ont permis de remettre en marche la dynamique liée à la 

première phase du projet et de définir les objectifs pour l’année. Ce temps était primordial pour 

relancer les activités, faire le point sur les envies, les besoins et planifier les actions à mener. Puis entre 

octobre 2020 et mars 2021, il y a eu une alternance entre accompagnements distanciés et rencontres 

inter-écoles. 

Depuis septembre, les écoles sont confrontées à plusieurs difficultés :  

- La diminution des périodes dédiées à l’accompagnement personnalisée qui impacte les 

activités menées. 

- Les effets de la pandémie : absence d’élèves et d’enseignants, fermeture des classes, pénurie 

d’enseignants, etc. 

- L’incertitude face à la suite qui sera donnée à cette prolongation. 

 

Malgré ce contexte peu propice, étant persuadés de l’efficacité des démarches et outils, les 

enseignants ont poursuivi la mise en œuvre du co-enseignement et sont entrés dans une dynamique 

collaborative plus poussée en intra- et inter-écoles (notamment via la mise en œuvre de la CAP). En 

prenant également appui sur les effets observés chez les élèves qui constitue un levier à leur 

investissement. 

 

Au niveau des perspectives, nous avons pour ambition de poursuivre nos activités avec une prochaine 

rencontre inter-écoles le 26 mai 2021 qui réunira les enseignants des deux vagues des projets pilotes. 

De cette façon, les équipes de la prolongation pourront exposer les moyens organisationnels mis en 

œuvre pour soutenir les pratiques évoquées et par ce biais se mettre en réflexion pour l’année scolaire 

2021-2022. Nous posons l’hypothèse que ces différentes pratiques soutiennent le développement 

professionnel et la dynamique collaborative. Lors de la prochaine phase, nous récolterons des données 

sur ces aspects via un questionnaire individuel (annexe 1), ce qui nous permettra d’avoir des éléments 

d’analyse plus précis pour le rapport final. 
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Annexe 1 : Questionnaire enseignant 
 
Chère enseignante, cher enseignant, 

 
Cela fait un an que vous êtes engagé.e dans le prolongement du projet pilote dédié à la 

différenciation dans l’apprentissage de la lecture.  
À cette étape du processus de recherche, nous souhaitons recueillir des informations 

sur la manière dont vous percevez aujourd’hui cette démarche de différenciation, sur la 
manière dont vous vous positionnez en tant qu’enseignant.e dans ce projet pilote - ce que vous 
en retirez, quels en sont les freins ainsi que les leviers -… 
 

D’avance, nous vous remercions pour le temps que vous consacrerez à ce 
questionnaire. 
 

L’équipe des chercheurs UNamur 
 

 
La date limite de rentrée des questionnaires est le lundi 31 mai 2020. 

Point de vigilance : Toute donnée recueillie via ce questionnaire restera strictement anonyme. 
 

 
 

 
Quelle est votre fonction dans le projet ?   Personne AP    Enseignant.e   
 

 

REPRESENTATIONS  
 

1) Spontanément, qu’est-ce qui est important pour vous dans « l’apprentissage de la lecture » ? 
2) Spontanément, que signifie pour vous « différencier » ? 
3) Spontanément, que signifie pour vous « collaborer » ? 

 

PRATIQUES DE LECTURE ET DE DIFFERENCIATION 
 

4) Quelles sont les activités que vous mettez en place pour soutenir l’apprentissage de la 

lecture ? 

5) Quels dispositifs de différenciation proposez-vous en lien avec la lecture proposez-vous?  

6) Quand vous mettez en place des activités d’apprentissage de la lecture dans votre classe, sur 

quels éléments prenez-vous appui (élèves, collègues, collègues, méthodes, structure, etc.) ? 

7) Quand vous mettez en place des activités d’apprentissage de la lecture dans votre classe, à 

quelles difficultés êtes-vous confronté.e.s (par rapport à l’école, aux élèves, aux collègues, aux 

méthodes, etc.) ? 

8) Au cours de l’année écoulée, qu’est-ce qui vous a aidé à développer des pratiques de 

différenciation au sein de votre classe ?  

9) Au cours de l’année écoulée qu’est-ce qui vous a freiné dans le développement de pratiques 

de différenciation au sein de votre classe (éléments personnels, relationnels, organisationnels, 

etc.) ?  

10) Après deux ans de participation au projet pilote, qu’est-ce qui selon vous a changé dans vos 

pratiques :  
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- De différenciation  

- Au niveau de l’apprentissage de la lecture? 

 

PRATIQUES COLLABORATIVES 

Intra 

11) Aujourd’hui, à quels moments et selon quelles modalités collaborez-vous avec vos 

collègues au sein de votre école?  

12) Qu’est-ce qui vous aide à développer des pratiques collaboratives au sein de votre école 

(éléments personnels, relationnels, organisationnels, etc.) ? 

13) Qu’est-ce qui vous freine dans le développement de pratiques collaboratives au sein de votre 

école (éléments personnels, relationnels, organisationnels, etc.) ? 

Inter 

14) Quels ont été pour vous les points forts et les points faibles des rencontres inter-écoles ?  

15) Après deux ans de participation au projet pilote, qu’est-ce qui selon vous a changé dans vos 

pratiques collaboratives :  

- Avec vos collègues 

- Avec les collègues des autres écoles 

 

 

REPRESENTATIONS LIEES A VOTRE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 

16) Au terme du projet pilote, qquels changements/évolutions constatez-vous dans vos 
pratiques en général? Pourquoi ? Expliquez. 

17) Durant cette année de prolongation, comment avez-vous mobilisé les outils proposés dans le 
projet ? Sur quels éléments avez-vous pris appui (Fiche-outil, Netboard, etc.) ? 

 

REPRESENTATIONS LIEES A L’IMPACT DU PROJET SUR LES APPRENANTS 
 

18) Selon vous, la participation au projet pilote a-t-elle eu un impact sur l’apprentissage et le 
rapport à la lecture de vos élèves? Expliquez. 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                             


