L'Hebdomèl

Du 3 juillet au 4 septembre 2017 – N°574
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 : équipes enseignantes, partenaires, etc.
Lundi 3 juillet 2017 / à partir de 11h30 / Point ressource REP+ - Ecole élémentaire Saint-Saëns
Buffet de l'été du REP+
Petit buffet ouvert (ou bleu) avec les remerciements aux partants et la convivialité de rigueur.
Concerné(e)s : Pilotage du REP+ Marc Seguin.
Mardi 4 juillet 2017 / 8h30 / Collège Marc Seguin
Bureau REP+
Premiers éléments de bilan de l'année, points sur les assistants 1 er degré, ALP 2017-2018, journées REP+, bilan
financier, éléments divers.
Concerné(e)s : jeunes du quartier, ADSEA secteur Prévention, CLJ42, compagnie Updarte, Festival 7 Collines, …
Lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017
Ateliers Cirque
Dans le cadre du Festival des 7 Collines, des ateliers cirque (jonglage, équilibre, acrobaties, adresse, …) sont
proposés aux jeunes du quartier selon le planning suivant : lundi 3 juillet 15h45 - 17h: AGASEF ; mardi 4 juillet
10h-12h : Collège Marc Seguin ; mardi 4 juillet 16h – 17h30 : CLJ ; mercredi 5 juillet 10h – 12h : Collège Marc
Seguin ; mercredi 5 juillet 15h – 17h : AGASEF ; jeudi 6 juillet 16h30 – 18h : CLJ. Spectacle le 7 juillet à partir de
16 heures sur le Forum.
Concerné(e)s : CPIEN, coordonnateur REP+.
Jeudi 6 juillet 2017 / 9h / Collège Marc Seguin
Recrutement des assistants
Premiers entretiens pour le recrutement des assistants d'éducation et pédagogique. Avec le fort départ cette
année, nous acceptons toujours les nouvelles candidatures (envoyer un CV à l'adresse du REP+).
Concerné(e)s : enseignant-e-s et animateurs-trices, partenaires, ADPEP42 …
Jeudi 6 juillet 2017 / Midi / Espace ressources du REP+
Ateliers péri-scolaire : pot de fin d'année
Échanges, convivialité et idées d'ateliers au menu de ce temps festif, offert par les PEP42.
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 : enseignant-e-s intéressé-e-s, partenaires concernés.
Lundi 11 septembre 2017 / Midi / Espace ressources du REP+
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.

Du côté de la classe et de l'élève …
$ Formation inter-degré en Éducation Prioritaire http://www.ac-lyon.fr/cid112933/calendrier-des-formations-des-journees-interdegre-education-prioritaire-plan-academique-formation-2016.html

$ Écoles maternelles et élémentaires publiques : dérogation à l'organisation de la
semaine scolaire - http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118204

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
Nous prévoyons un recrutement d'ici fin juin. Si vous connaissez de potentiels candidats, leur conseiller d'envoyer
un CV à l'adresse courriel du REP+. Nous n'avons pas reçu la dotation 2017-2018 pour l'instant.
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. Nous attendons les réponses de la ville de Saint-Étienne et du Conseil Départemental
de la Loire.
EVALUATIONS DE JUIN 2017
Vous avez ou êtes en train de faire passer les évaluations diagnostiques de cette fin d'année. Je suis preneur,
comme d'habitude, de vos copies corrigées pour emplir le tableau récapitulatif, synthétisant les résultats.
Réalisés pour l'instant :
Paganini – CP-a (G. Vigouroux), CP-b (M. Vial), CE1 (C. Barthélémy & Y. Bourdier), CE2 (C. Simon & A.
Lasne), CM2 (V. Cros & M. de Carvalho)
Saint-Saëns – CP (P. Ribier), CE2 (C. Hemmadi / V. Lafiandra)
Molina - CP (C. Prost & PO Dupin), CE1 (C. Prost & L. Didier), CE2 (A. Hortala & V. Soltysiak)
En retour, en format A3, en rouge et vert, les réussites et les compétences à travailler l'an prochain, en individuel
comme en collectif. Pour une continuité efficace avec le collège, il serait nécessaire de me faire passer
rapidement les évaluations CM2 pour Vivaldi et Saint-Saëns, écoles ayant participé à l'évaluation commune.
WEB RADIO – Radio-plein-ciel.fr
Écouter régulièrement les podcasts mis en ligne devient incontournable.
A remarquer particulièrement : les CP de l'école Saint-Saëns à la rencontre racontée des conteuses ...
http://radio-plein-ciel.fr/articles/des-conteuses-se-racontent
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.
FIBONACCI / SCIENCES
- Pour retrouver les modules et les inventaires : http://www.ccsti-larotonde.com/Programmation,256
- Toutes les mallettes sont revenues et les inventaires tenus avec rigueur, ce qui a facilité le suivi et limité le
remplacement du matériel. Nous poursuivons sur le même principe l'an prochain, avec la même rotation qui sera
envoyée aux écoles en début d'année scolaire.

Parole hebdomadaire
« Oublié dans son pays, inconnu ailleurs, tel est le destin du voyageur » - Marcel Carmé

