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Tél : 09 77 00 69 10 / 06 40 11 52 04 – ce.ia42-rep-plus-marc-seguin@ac-lyon.fr

Agenda …
Concerné(e)s : émérites collégiens.
Mardi 6 juin 2017 / 15h30 / Collège Marc Seguin
Remise des prix du concours mathématique
Remise des récompenses pour le rallye mathématique des 3èmes Montréal.
Concerné(e)s : Stagiaires retenu-e-s.
Vendredi 9 juin 2017 / Journée / Lyon
Formation académique : les parcours d'excellence
Temps de formation sur les parcours d'excellence.
Concerné(e)s : représentants des écoles, collège, RASED, IEN Nord, REP+..
Lundi 12 juin 2017 / 11h45 / Local REP+ école Saint-Saëns
Animation des espaces parents
Bilan succinct par établissement scolaire de l'année (jeux, police, etc), perspective 2017-2018, point divers.
Concerné(e)s : équipe IEN Nord, coordonnateur REP+.
Mardi 13 juin 2017 / 9h / Local REP+ école Saint-Saëns
Bureau REP+ 1er degré
Ordre du jour en cours d'élaboration.
Concerné(e)s : Zoomacom, professeurs et collégien-ne-s concerné-e-s.
Jeudi 15 et 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 : 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 : représentants des écoles concernées, 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+.
Jeudi 30 juin 2017 / 12h / Local REP+
Réunion PMQC
Le point sur les évaluations en cycle 2, le point sur le nouveau dispositif en CP.
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.

Du côté de la classe et de l'élève …
$ Créer une culture mathématique : la balade mathématique en cycle 2 http://carolarcenciel.blogueuse.fr/les-balades-mathematiques-a2880712
$ Ancrer les mathématiques au réel, pour améliorer la compréhension en résolution de
problème - http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/
$ CNESCO : des recommandations pour une différenciation pédagogique efficace http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique-decouvrez-les-recommandations-du-jury/
$ La classe, cet espace immuable … ou pas - Un espace où les apprentissages sont des
processus sociaux qui se font en interaction avec l'enseignant et les autres élèves.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/06/02062017Article636319859054983215.aspx

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.
WEB RADIO – Radio-plein-ciel.fr
Écouter régulièrement les podcasts mis en ligne devient incontournable.
A remarquer particulièrement : les messages écocitoyens de l'école Molina :
http://radio-plein-ciel.fr/articles/journee-eco-citoyenne-message-publicitaire-6-les-merveilles-de-nature
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 plus grandes aventures sont intérieures » - Hergé

