L'Hebdomèl

Du 29 mai au 5 juin 2017 – N°569
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 : parents d'élèves, directeurs-trices, policiers du CLJ et de la BSP, REP+
Lundi 29 mai 2017 / 8h30 / Ecole élémentaire Paganini – Salle polyvalente.
Jeudi 1er juin 2017 / 8h30 / Ecole maternelle Saint-Saëns (lieu à déterminer).
L'école et la Police : c'est nous avec vous
Rencontre entre un policier du CLJ accompagné d'un policier de la BSP de Montreynaud, avec les parents des
élèves. Objectif : se connaître mutuellement, échanger des informations autour de l'importance des services
publics locaux et plus particulièrement l'école.
Concerné(e)s : Partenaires locaux.
Mardi 30 mai 2017 / 14h / Maison des Projets (Forum)
Groupe Parentalité
Concertation locale sur la thématique de la parentalité.
Concerné(e)s : Partenaires locaux.
Jeudi 1er juin 2017 / 14h30 / Maison des Projets (Forum)
Actions sur le Forum
Concertation locale sur la thématique de l'animation sur le Forum, entre autre en associant les écoles.
Concerné(e)s : membres du groupe de travail
Vendredi 2 juin 2017 / 9 heures / DDCS Rue Cl. Buard
Groupe de travail Éducation / Contrat de Ville SEM
Suite du travail avec les parents, sous l'égide de S. Kus (Ifé).
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 : enseignants 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 Paganini et Vivaldi et le 26-6 à 16h30 au collège pour les CM2 de
Molina et Saint-Saëns : validation du cycle 3, penser aux PPRE passerelle, aux dossiers d'inscription, aux
documents de suivi des élèves de CM2.
Concerné(e)s : classe 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 : enseignants en cycle 3 (PE et PCL), IEN Nord, direction du collège, coordonnateur REP+.
Lundi 14-11, 5-12, 6-02, 6-03, 3-04, 22-05, 19-6 et 26-6 / 16h30 – 18h / Collège Marc Seguin
Concertation inter-degrés et conseils de cycle 3
Les 2 commissions passerelles du 19 et 26 juin : nous aurons les résultats des orientations sur Onde le 14 juin.
Le 19-6 à 16h30 au collège pour les CM2 de Paganini et Vivaldi et le 26-6 à 16h30 au collège pour les CM2 de
Molina et Saint-Saëns : validation du cycle 3, penser aux PPRE passerelle, aux dossiers d'inscription, aux
documents de suivi des élèves de CM2.
Concerné(e)s : enseignants PMQC, CP IEN Nord, coordonnateur REP+.
Jeudi 09-09, 13-10, 16-12, 10-02, 13-04, 30-06 / 11h45 – 13h15 / Espace ressource REP+
Régulation de l'action des PMQC
Liste des dates retenues pour la régulation du dispositif PMQC. Trois temps prévus : un échange informel sur les
réussites et les questionnements, une analyse des pratiques et la valorisation des gestes professionnels
développés, un enrichissement mutuel avec le partage d'outils. La réunion du 30 juin sera dédiée au nouveau
dispositif.

Du côté de la classe et de l'élève …
$ 1 prof pour 12 élèves ou 2 profs pour 25 élèves : qu'est-ce que ça change ? http://eduveille.hypotheses.org/8625
$ L'ipad en classe maternelle, le carnet de suivi des apprentissages http://www.doigtdecole.com/

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. Nous attendons confirmation de la dotation 2017-2018.
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 du côté des écoles : J'apprends, je découvre à l'école Molina :
http://radio-plein-ciel.fr/articles/j-apprends-je-decouvre-cm1-b9c62125-95c6-420e-97f3-7fdcb7b66730
A remarquer particulièrement du côté du collège : http://radio-plein-ciel.fr/articles/l-echo-du-beton-en-lumiere-3ieme
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
« Pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace » - Hubert Reeves

