L'Hebdomèl

Du 4 au 11 septembre 2017 – N°576
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.
Vendredi 1er septembre 2017 / 10 à 12 h / Espace ressources du REP+
Prêt matériel et mallettes sciences
Accueil / permanence au local ressource du REP+, à l'école élémentaire Saint-Saëns, pour le prêt de séries de
livres, des mallettes sciences Fibonacci (rotation inchangée), et les services habituels (impressions etc).
Concerné(e)s : pilotage du REP+ Marc Seguin
Mercredi 6 septembre 2017 / 9h / Collège Marc Seguin
Bureau REP+
Projet 2017-2018, formation, organisation, fonctionnement, points divers.
Concerné(e)s : nouveaux nommé-e-s sur le REP+, partenaires, enseignant-e-s, etc
Vendredi 8 septembre 2017 / 12h / Pôle ressource à l'école Saint-Saëns
Accueil des nouveaux-elles nommé-e-s
Présentation du contrat de réussite du REP+ et découverte des ressources du réseau, le tout accompagné du pot
de rentrée.
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 deux propositions culturelles réalisées localement dans le cadre de Festimôme, une rencontre avec le
service culturel (Florence Gatier) est prévu ce midi pour étayer un fonctionnement annuel et des souhaits et
autres thématiques souhaités.
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 une nouvelle conseillère
pédagogique 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 / Espace ressources du REP+, école Saint-Saëns
Réunion interpartenariale
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.

Du côté de la classe et de l'élève …
$ Coopération et différenciation pédagogiques : conférence du CRAP d'août 2017
(Sylvain Connac) - http://www.ozp.fr/spip.php?article20984
$ Préparer la rentrée - http://eduscol.education.fr/cid117400/preparer-la-rentree-2017.html#lien0

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 SUPPLEMENTAIRES : ASSISTANT-E-S
Si vous connaissez de potentiels candidats, leur conseiller d'envoyer un CV à l'adresse courriel du REP+.
Premier recrutement réalisé mais il reste des places vacantes. Dotation 2017-2018 équivalente à celle de cette
année.
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.
WEB RADIO – Radio-plein-ciel.fr
Écouter régulièrement les podcasts mis en ligne devient incontournable.
L'idée d'une web radio commune à 3 ou 4 REP et REP+ fait son chemin, plusieurs réunions se sont déroulées
avec les coordonnateurs, personnes référentes, IEN et chefs d'établissement. A suivre donc pour ce qui est un
support de premier plan de l'éducation aux médias et de l'apprentissage de la langue orale et écrite.
Enfin, pour le plaisir, l'album animé des CP de l'école Molina :
http://radio-plein-ciel.fr/articles/la-khaima-la-tente-un-conte-ecrit-et-raconte-par-les-cp
FIBONACCI / SCIENCES
- Pour retrouver les modules et les inventaires : http://www.ccsti-larotonde.com/Programmation,256
- Bilan 2016-2017 :
* Emprunt maternelle : 67,5 %, emprunt élémentaire : 85 %. Période 1 : 90 %, période 2 : 87,5 %, période 3 :
67,5 %, période 4 : 70%, période 5 : 67,5%.
* Mallette manquante : 22-23 : Régime alimentaire / Naissance Croissance avec vaporisateur, boîte loupes
petites et grandes, livre phasme.
* 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
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 remettrons au complet les mallettes à la rentrée.

Parole hebdomadaire
« Aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble » - Simone Veil

