L'Hebdomèl

Du 2 au 9 octobre 2017 – N°580
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 : professionnels et parents participant au groupe de réflexion.
Mardi 3 octobre 2017 / 9h / ESPE Loire salle B23 2è étage
Groupe de travail Éducation / SEM / DDCS
Poursuite de la réflexion engagée l'an dernier.
Concerné(e)s : enseignants des CP, coordonnateur REP+.
Mercredi 4 octobre 2017 / 9 à 12h / Dans chaque école
Journée REP+ : CP 100 % réussite, des évaluations aux organisations
Journée REP+ pour les CP 100 % réussite : analyse des évaluations, explicitation des besoins, mise en place
des réponses pédagogiques.
Concerné(e)s : Membres du bureau restreint REP+.
Lundi 9 octobre 2017 / 15h / Collège Marc Seguin
Bureau restreint REP+
Préparation conseil école / collège, points divers.
Concerné(e)s : Membres du conseil écoles / collège REP+.
Lundi 9 octobre 2017 / 16h45 / Collège Marc Seguin
Conseil écoles / collège REP+
Ordre du jour : bilan de l’année 2016/17, formation inter degrés ALP, calendrier de formation REP+ et les temps
communs pour des échanges de pratiques, du coenseignement …, calendrier annuel conseil écoles/collège,
conseils de cycle 3 et axes de travail commun.
Concerné(e)s : enseignants des CP, équipe IEN, coordonnateur REP+.
Mercredi 11 octobre 2017 / 9 à 12h / Collège Marc Seguin
Journée REP+ : CP 100 % réussite, des évaluations aux organisations
Journée REP+ pour les CP 100 % réussite : préconisations et attentes institutionnelles en français et en
mathématiques.
Concerné(e)s : Christophe Durieux formateur DAFOP, membres du bureau REP+.
Jeudi 12 octobre 2017 / 10h30 à 12h / Collège Marc Seguin
Bureau REP+ / Formation
Plan de formation REP+ actuel et à venir.
Concerné(e)s : groupe scolaire Paganini, équipe IEN, coordonnateur REP+.
Lundi 16, mardi 17, mercredi 18 octobre 2017 / Journée / Groupe scolaire et collège.
Journée REP+ : Atelier du Futur : construire l'école de demain
A partir de constats partagés, construire les axes de progrès du groupe scolaire Paganini des 3-4 années à venir,
pour la réussite de tous les élèves.

Du côté de la classe et de l'élève …
$ Réduire les inégalités d'accès aux savoirs scientifiques ? – En enseignant le
raisonnement scientifique, en améliorant la littératie et enfin en affirmant les compétences méta-cognitives …
Le résumé du café pédagogique : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/26092017Article636420089851965251.aspx
L'étude : https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Review_of_SES_and_Science_Learning_in_Formal_Educational_Settings.pdf
$ Esprit scientifique, esprit critique : de l'enseignement scientifique à l'EMC, en passant
par le débat philosophique – Nouvel ouvrage de la fondation « La Main à la Pâte », en accès gratuit sur le site http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique
$ Un jeu de Mémory de Rue Du Monde sur la thématique Liberté, égalité, fraternité –
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/28092017Article636421800806336853.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 :
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+
Côté demande de crédits par les écoles : seront priorisées les actions menées par au moins deux établissements
scolaires (actions en réseau), sur les axes du contrat de réussite.
WEB RADIO – Radio-plein-ciel.fr
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/
- La plupart des mallettes récupérées ou distribuées. Comme l'an dernier, nous vous demandons d'être attentif à
l'inventaire de fin de période.
- Enfin, pour les enseignants qui souhaitent participer au dispositif ASTEP (Accompagnement en Sciences et
Technologie à l’École Primaire) qui permet à un enseignant d’être accompagné par un ou deux étudiants pour
mettre en place un projet scientifique. Ensemble, ils conçoivent et conduisent des séquences de classe
permettant aux élèves de construire des connaissances scientifiques dans une démarche d’investigation.
L’étudiant s’engage à être présent sur l’ensemble du projet et se déplace en classe une fois par semaine pendant
une période de deux mois) s'inscrivent ici (date limite vendredi 29-9) :
https://docs.google.com/forms/d/1-9Twa6NJTssndZKw0Z8AItBZSQkgblKheQluOUFAdpQ/viewform?edit_requested=true

PROGRAMMATION CULTURELLE
- Suite au travail constructif entre les écoles présentes et Florence Gatier, en charge de Festimôme au niveau de
la direction animation de la ville, deux spectacles peuvent être proposés d'ici fin décembre. Programmés dans la
salle de spectacle du quartier (AGASEF), le lundi suivant le spectacle Festimôme en ville, proposés à 1 € par
élève, ils allient trois atouts précieux : la qualité, la proximité, un faible coût pour les scolaires. Le compte-rendu
de la réunion a été envoyé aux écoles avec les conditions d'inscription et les dates proposées.
- Une seconde partie de programmation sera effectuée pour le premier semestre 2018.
- Réservation en cours à ce jour :
Lundi 18 décembre - CP et CM1 Saint-Saëns (52+6), Mat Paganini (102+12), Cycle 2 Paganini (104+10).

Parole hebdomadaire
« L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu mais de
s'être bien battu » - Pierre de Coubertin

