L'Hebdomèl

Du 11 au 18 septembre 2017 – N°577
Réseau REP+ Marc Seguin / Montreynaud
Tél : 09 77 00 69 10 / 06 40 11 52 04 – ce.ia42-rep-plus-marc-seguin@ac-lyon.fr

Agenda …
Concerné(e)s : enseignant-e-s intéressé-e-s, partenaires concernés.
Lundi 11 septembre 2017 / Midi / Espace ressources du REP+, école Saint-Saëns
Programmation culturelle in situ
Suite aux 2 spectacles réalisés l'an dernier dans le cadre de Festimôme, une rencontre avec le service culturel de
la Ville (Florence Gatier) devrait permettre d'étayer un fonctionnement annuel et diversifier les choix.
Concerné(e)s : Coordonnateurs-trices des T.A.P., PEP42, partenaires.
Mardi 12 septembre 2017 / Midi / Espace ressources du REP+, école Saint-Saëns
Mise en place des ateliers périscolaires
Sous l'égide de Mathilde Heyraud, nouvelle coordinatrice des activités périscolaires à Montreynaud, de
l'Association des PEP42 (06 02 36 74 96), temps de travail pour l'organisation de ces temps longs et courts.
Concerné(e)s : pilotage du REP+ Marc Seguin
Mercredi 13 septembre 2017 / 9h / Collège Marc Seguin
Bureau REP+
Projet 2017-2018, formation, organisation, fonctionnement, points divers.
Concern(é)es : équipe de circonscription, coordonnateur REP+
Vendredi 15 septembre 2017 / 9h / Local REP+ à l'école Saint-Saëns
Bureau 1er degré
Journées REP+ : organisation, contenu, intervenants.
Concerné(e)s : structures accueillant les 0-6 ans, etc
Lundi 18 septembre 2017 / 12h / ALCPM place Prévert
Groupe petite enfance / parentalité
Proposition de travail partenarial sur Montreynaud, en partenariat rapproché avec l'IREPS – Institut Régional
d’Éducation et de Promotion de la Santé, sur la thématique de la compréhension du comportement du jeune
enfant et du dialogue infra-familial. L'action sera composée d'un temps de formation puis de co-intervention(s)
dans chaque structure volontaire. Une exposition servira de support à ces temps partagés.
Concerné(e)s : coordonnateurs ligériens, pilotage départemental.
Mardi 19 septembre 2017 / 9 à 12 h / DSDEN Loire
Réunion de coordination EP Loire
Première réunion de pilotage et de coordination des coordonnateurs de la Loire. Avec la nouvelle conseillère
pédagogique départementale de l’Éducation Prioritaire : Sandrine Bayet.
Concerné(e)s : DSDEN, DDCS, délégué-e-s du Préfet, associations partenaires de l'école, coordonnateurs, etc.
Lundi 25 septembre 2017 / 17h30 à 19h / DSDEN Loire
Réunion inter-partenariale
Réunion associant les partenaires éducatifs locaux, à l'initiative de la DSDEN. A l'ordre du jour : le bilan de la
rentrée dans les quartiers en Éducation Prioritaire, l'apprentissage de la lecture, les CP 100 % réussite dans les
REP+, point sur les rythmes scolaires.
Concerné(e)s : professionnels et parents participant au groupe de réflexion.
Mardi 3 octobre 2017 / 9h / ESPE Loire salle B23 2è étage
Groupe de travail Éducation / SEM
Poursuite de la réflexion engagée l'an dernier.

Du côté de la classe et de l'élève …
$ La délicate question du langage en maternelle http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/maternelle/la-delicate-question-du-langage-en-maternelle
$ Quid des filières d'excellence ? http://www.laviedesidees.fr/Les-faux-semblants-des-filieres-d-excellence.html

Informations du REP+ …
L'Hebdomèl, les archives …
L'Hebdomèl sur le site du collège : http://marc-seguin.cybercolleges42.fr/
La revue de presse du REP+ : http://marc-seguin.cybercolleges42.fr/etablissement/dans-la-presse/
Du côté des projets, programmations et organisations :
PERSONNELS : ASSISTANT-E-S, ASSISTANTE SOCIALE,
Assistant-e-s : recrutement quasiment terminé (1 poste de 18 heures à pourvoir, entretiens programmés).
Dotation 2017-2018 équivalente à celle de cette année.
Assistante Sociale : Céline Perret est la nouvelle assistante sociale du collège, suppléant Marie-Alix Petiot sur les
6 mois à venir. Elle interviendra cette année également sur le premier degré. Nous ferons un tour du quartier et
du secteur jeudi matin.
COORDONNATEUR REP+
Au collège : tous les lundis à 11 heures, avec le principal, Gérard Boyet.
Emprunts et services divers : tous les vendredis, temps de midi, à l'espace ressource REP+ / école Saint-Saëns.
CREDITS REP+
Pour 2017, les crédits politique à la ville attribués via le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) sont
de 1500 € pour l'accès à la Culture et de 1500 € pour la coéducation avec les familles. Les crédits obtenus le sont
sur dossiers de subvention. Côté ville de Saint-Étienne, la programmation du contrat de ville nous attribue 1000 €.
Nous n'avons pas pour l'instant des informations pour la ville de Saint-Étienne / Direction Éducation et du Conseil
Départemental de la Loire.
Côté achats : Complément de livres effectué. « L'assassin habite à côté » et « Deux graines de Cacao » sont dans
les bacs au REP+.
WEB RADIO – Radio-plein-ciel.fr
Écouter régulièrement les podcasts mis en ligne devient incontournable.
Samuel Pacrot, assistant pédagogique dédié pour cette action, est à disposition pour structurer avec vous ses
interventions plus techniques dans le cadre de vos projets impliquant enregistrements des élèves et exploitations
de ces données sonores. Contact : au REP+ ou samuel.pacrot@ac-lyon.fr
FIBONACCI / SCIENCES
- Pour retrouver les modules et les inventaires : http://next.ccsti-larotonde.com/scolaire/modules-fibonacci/
- Bilan 2016-2017 :
* Matériel manquant : Vérifier vos congélateurs et vos placards !
03 – 1 bac glaçon, 1 bouteille vinaigre
14 – 1 escargot (pion)
16 – 6 coupelles, 1 grand flacon
17 – 1 thermomètre
22-23 – Livre phasmes
25 – 3 planches, cavaliers métal, 4 axes
27 – 1 entonnoir, 2 éponges, compresse, 1 paquet coton, 2 gros grillages
32 – 1 plaque chauffante (volée à l’école Saint-Saëns lors du cambriolage), 1 passoire
35 – 1 seringue, pots semis
38 – 3 fils pince croco
39 – 3 grandes ficelles avec écrou
40 – 2 petits axes, 12 axes libres
- Nous avons remis au complet les mallettes, mais il reste quelques éléments à acquérir encore.

Parole hebdomadaire
« On peut voir celui qui regarde, mais on ne peut pas entendre celui qui écoute » - Marcel Duchamp

