
L'Hebdomèl
 Du 30 juin au 7 juillet 2014 – N°466

Réseau REP+ Marc Seguin
Tél : 09 77 00 69 10 / 06 40 11 52 04 - eclair.marc-seguin@orange.fr

Radio-plein-ciel.fr : Les devinettes des CP de l'école Paganini - http://radio-plein-ciel.fr/articles/devinettes-cp

Agenda …
Concerné(e)s : adhérents, partenaires, ...

Lundi 30 juin 2014 / 17 heures / Locaux associatifs, école Molina
Assemblée générale de Montreynaud Éducation

Assemblée générale de l'association qui gère la ludothèque, les Trois Petits Pas, …

Concerné(e)s : membres du conseil de réseau REP+, DASEN, ....
Mardi 1er juillet 2014 / 17 heures / École élémentaire Molina

Buffet d'été
Moment intense et festif de fin d'année avec salutations aux partants et autres « gâteries » locales …

Concerné(e)s : CPIEN, coordonnateur REP+, directeur(trice).
Vendredi 4 juillet 2014 / Journée / Collège Marc Seguin

Recrutement assistants 1er degré
Entretiens avec les candidats à un poste d'assistant dans les écoles du REP+

Concerné(e)s : gestionnaire collège, coordonnateur REP+.
Jeudi 10 juillet 2014 / 10 heures / Collège Marc Seguin

Gestion des crédits
Bilan de fin d'année scolaire pour les divers crédits.

Informations, lecture, formation …
Spécial lecture d'été : évolution de la politique à la Ville en lien avec l’Éducation Prioritaire

➔  Evolution actuelle de la Politique à la Ville : participation accrue des habitants, 
contrat intercommunal à l’échelle de l’agglo, …

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse-nouvelle_politique_de_la_ville.pdf

➔  Loi de février 2014 : recentrer sur les secteurs les plus pauvres en concentrant les 
crédits, nouveaux contrats fin 2014 / début 2015 - 

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-programmation-pour-ville-cohesion-urbaine.html

  ➔ La nouvelle carte des quartiers en Politique à la Ville (quasi définitive) - 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/une-politique-de-la-ville-efficace-simple-et-au-service-des-habitants-aux-revenus-les-p

➔  Réflexion : innovation politique, remobiliser le droit commun, décloisonner les 
institutions, … - http://www.laviedesidees.fr/La-Politique-de-la-Ville-en-quete.html

➔  En complément : le pouvoir aux habitants ? Avec de nombreux liens ...

 - http://www.laviedesidees.fr/Le-pouvoir-aux-habitants.html

➔  Éducation et politique à la Ville : “ L'inscription de l'éducation prioritaire dans le 
cadre de la politique de la ville est un atout pour accroître l'efficacité de cette politique. “ - 

http://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html
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➔  La mission Éducation Prioritaire et Politique de la Ville dans le 93 -

 http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article529

➔  Le partenariat Politique de la Ville / Politique de l’Éducation Prioritaire : interview - 

http://www.educationprioritaire.education.fr/dossiers/reussir-un-partenariat/interviews/le-partenariat-entre-la-
politique-de-la-ville-et-la-politique-deducation-prioritaire.html

➔  Un court résumé de la coopération actuelle entre PV et EN -

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_243272/la-mission-education-prioritaire-et-politique-de-la-ville

➔  Convergence Politique à la Ville / Éducation Prioritaire récente -

http://www.ozp.fr/spip.php?article15684 – Pour le résumé

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035 – Pour la circulaire

Informations du Réseau ÉCLAIR / REP+ …
➔ L'Hebdomèl, les archives …

Au collège : http://marc-seguin.cybercolleges42.fr/ ; puis aller dans l'espace info ou sur le site de la 
circonscription Saint-Étienne nord : http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/saint-etienne-nord/spip.php?
rubrique56 – Un grand merci à Éric Mélenchon pour le collège et à Marie-Pierre Barde-Cabusson pour la 
circonscription IEN Nord pour leurs mises en ligne régulières sur les deux sites.

  Retour des livres et matériel à l'espace ressource du réseau - ➔

Mercredi 2 et jeudi 3 juillet journée, DERNIERES DATES, vous devez rapporter livres et matériel à l'espace 
ressource du réseau, école élémentaire Molina. Merci d'avance.

➔ Rythme scolaire à Saint-Étienne ...
Les écoles du réseau REP+ adoptent le rythme à 9 x ½ journées avec une fin d'après-midi à 15 heures 45. 
Accompagnement éducatif et / ou études et / ou périscolaire ensuite.

➔ Du côté des projets, programmations et organisations :
CONTINUITE ECOLES / COLLEGE

– Italien et classe bilangue   : un projet Erasmus avec un établissement de Ligurie. A structurer en lien 
école / collège. Les CM2 de l'école Molina sont partants. Projet prévu en 2015.

– Professeurs supplémentaires   : Gautier et Fatiha, PCL supplémentaires du collège, vont disposer de 5 
heures hebdomadaires à la rentrée prochaine pour le lien écoles / collège.

FIBONACCI / SCIENCES
– Toutes les mallettes sont revenues. Merci de votre diligence.
– Vous avez reçu la proposition de fonctionnement pour l'an prochain : une réunion en début d'année 

pour prendre connaissance de la nouvelle programmation et appréhender les nouvelles mallettes ; et 
une formation en cours d'année pour travailler programmation et cahier d'expérimentation.

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET RYTHMES SCOLAIRES
– Cf. ci-dessus.

RADIO PLEIN CIEL : radio-plein-ciel.fr
– Une commission bilan et perspective sera proposée à la rentrée. D'ici là, nous allons essayer de 

mettre les nombreux enregistrements en attente, en ligne.
CHORALES EN MATERNELLES

– Chorales à l'AGEF : un ensemble de vidéos disponibles au réseau (venir avec une clé USB de 
bonne capacité).

– L'an prochain : « Les Cinq Continents » comme thématique. Elle permettra un travail de découverte 
du monde et des instruments de ces continents avec leurs dimensions sonores spécifiques et 
probablement inconnues. La poursuite du travail avec les musiciens est souhaitée, sous réserve de 
l'obtention de financements nécessaires.

Parole hebdomadaire ...
    « Rien ne rend si aimable que de se croire aimé » - Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
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