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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 en cycle 3 (PE et PCL), IEN Nord, direction du collège, coordonnateur REP+.
Lundi 19-6 et 26-6 / 16h30 – 18h / Collège Marc Seguin
Commissions passerelles écoles / collège
Le 19-6 à 16h30 au collège pour les CM2 de Saint-Saëns et Vivaldi et le 26-6 à 16h30 au collège pour les CM2
de Molina et Paganini : validation du cycle 3, penser aux PPRE passerelle, aux dossiers d'inscription, aux
documents de suivi des élèves de CM2.
Concerné(e)s : Zoomacom, professeurs et collégien-ne-s concerné-e-s.
Jeudi 22 juin 2017 / 8 à 9 h. / Collège Marc Seguin
Formation à une bonne maîtrise d'internet
Temps de formation par Zoomacom, pour les collégiens, afin d'accueillir les CM2 le 5 juillet.
Concerné(e)s : représentants des écoles concernées, partenaires, RASED, IEN Nord, REP+.
Lundi 26 juin 2017 / 11h45 / Local REP+ école Saint-Saëns
Comité de pilotage Jeudi On Joue
Bilan de l'année scolaire et projection 2017-2018, points divers.
Concerné(e)s : PMQC, IEN Nord, REP+.
Vendredi 30 juin 2017 / 12h / Local REP+
Réunion PMQC
Le point sur les évaluations en cycle 2, le point sur le nouveau dispositif en CP.
CHANGEMENT D'HORAIRE !
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 : classes de CM2 de Paganini, Saint-Saëns, Vivaldi.
Mercredi 5 juillet 2017 / 9 à 11 heures / Collège Marc Seguin
Une bonne maîtrise des usages du numérique
Temps d'accueil des CM2 concernés au collège pour un travail en commun avec les 6èmes sur le bon usage du
numérique (internet, réseaux sociaux, etc).
Concerné(e)s : classes de CM2 intéressées, collégiens, ADSEA secteur Prévention, CLJ42, compagnie Updarte,
Festival 7 Collines, …
Lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017 / Matins / Collège
Ateliers Cirque
Dans le cadre du Festival des 7 Collines, des ateliers cirque (jonglage, équilibre, acrobaties, adresse, …) seront
proposés aux collégiens avec possibilité de participation pour les CM2 le 4, 5 et 6 juillet. Spectacle le 7 juillet à
partir de 16 heures sur le Forum.
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.

Du côté de la classe et de l'élève …
$ Quand le numérique facilite l'enseignement de l'oral http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/np8_printps_2017.pdf

$ Conquête spatiale, colonisation, racisme, catastrophes écologiques et nucléaires,
changement climatique, effets de la mondialisation : un monde parallèle en avance sur son temps …
L'expo Valérian à la Cité de la Villette L'expo : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/valerian-et-laureline-en-mission-pour-la-cite/lexposition/
L'appli : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/valerian-et-laureline-en-mission-pour-lacite/lexposition/la-realite-augmentee/
Pour préparer la visite : http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/a-la-une/

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+.
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.
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.
Réalisé pour l'instant : Paganini – CP-a (G. Vigouroux), CE1 (C. Barthélémy et Y. Bourdier), CE2 (C. Simon).
En retour, en format A3, en rouge et vert, les réussites et les compétences à travailler l'an prochain, en individuel
comme en collectif.
WEB RADIO – Radio-plein-ciel.fr
Écouter régulièrement les podcasts mis en ligne devient incontournable.
A remarquer particulièrement : le débarquement vu par les élèves du CM1 de Molina :
http://radio-plein-ciel.fr/articles/l-evenement-du-jour-1a035b09-c201-461e-b0c5-681731b5581e
FIBONACCI / SCIENCES
- Pour retrouver les modules et les inventaires : http://www.ccsti-larotonde.com/Programmation,256
- Retour des mallettes le vendredi 30 juin 2017 pour inventaires.

Parole hebdomadaire
« Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux » - René Char

