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Choisir un métier afin de bien s'orienter ? Aujourd'hui, steward ou vendeur sur Radio Plein Ciel
http://radio-plein-ciel.fr/articles/les-metiers-de-stewart-et-de-vendeur-3ieme

Agenda …
Concerné(e)s : enseignant(e)s des écoles élémentaires Molina et Saint-Saëns, CPIEN, coordorep+.

Mardi 6 octobre 2015 / 8h45 - 15h45 / École Molina le matin, écoles respectives l'après-midi.
Journée de formation REP+

Nouvelle journée REP+ pour les écoles élémentaires concernées. Thématiques : parcours citoyen, parcours 
artistique et culturel, travail en équipe sur les axes du projet REP+.

Concerné(e)s : enseignant(e)s des écoles maternelles du REP+, CPIEN, coordorep+.
Mercredi 7 octobre 2015 / 8h45 - 11h30 / Écoles respectives

Journée de formation REP+
Nouvelle journée REP+ pour toutes les écoles maternelles concernées. Thématiques : travail en équipe sur 
les axes du projet REP+.

Concerné(e)s : enseignant(e)s des écoles maternelles engagé(e)s dans l'action, CPIEN art musical, coordorep+
Lundi 12 octobre 2015 / 12h - 13h15 / Ecole élémentaire Molina / Lieu ressource REP+

Commission Chorales
En présence des musiciens retenus pour les interventions, mise en œuvre du projet Chorale en écoles sur la 
thématique : « Chansons de rue, orchestres de rue » : répertoires, organisation et préparation des 
interventions des musiciens, rétro-planning.

Concerné(e)s : groupe de pilotage du réseau.
Jeudi 15 octobre 2015 / 15h à 18h / Collège Marc Seguin

Bureau REP+
Tableau de bord du réseau, points d'actualité.

Concerné(e)s : enseignants des écoles élémentaires Gounod, Paganini et Vivaldi, CPIEN, coordorep+.
Vendredi 16 octobre 2015 / 8h45 - 15h45 / École Molina le matin, écoles respectives l'après-midi.

Journée de formation REP+
Nouvelle journée REP+ pour les écoles élémentaires concernées. Thématiques : parcours citoyen, parcours 
artistique et culturel, travail en équipe sur les thématiques du projet REP+.

Concerné(e)s : enseignants en cycle 2 des écoles élémentaires du REP+, CPIEN, coordorep+.
Mardi 3 novembre 2015 / 8h45 - 15h45 / Lieu à déterminer le matin, écoles l'après-midi.

Journée de formation REP+
Nouvelle journée REP+ pour les écoles élémentaires concernées. Thématiques : identifier les pratiques 
d'enseignement de la lecture en cycle 2, travail en équipe sur les thématiques du projet REP+.

Concerné(e)s : enseignants en cycle 2 des écoles élémentaires du REP+, CPIEN, coordorep+.
Mercredi 4 novembre 2015 / 8h45 - 11h30 / Lieu à déterminer.

Journée de formation REP+
Nouvelle journée REP+ pour les écoles élémentaires concernées. Thématiques : animer un débat en cycle 3, 
avec l'intervention d'Agnès Rivollier, IMF à Beaulieu.

Concerné(e)s : membres du conseil écoles / collège du réseau.
Lundi 9 novembre 2015 / 16h à 18h / Collège Marc Seguin

Conseil écoles /collège REP+
Ordre du jour : présentation, tour de table, attentes et besoins, objectifs de travail pour l'année en cours.
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Du côté de la classe et de l'élève ...
➔  « Classe multi-âge : archaïsme ou école de demain ? »

L'interview de Sylvie Jouan, auteure du livre du même titre - 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/29092015Article635791042373760815.aspx

➔  Plus de maître que de Classes - PMQC – Rapport du comité national de suivi
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/Rapport%20PDM.pdf
Et un bref résumé du Café Pédagogique - 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/29092015Article635791346806022370.aspx

➔  La 27ème semaine de la presse et des médias dans l'école : c'est du 21 au 26 mars 
2016 -  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93221
La thématique reste identique : « La Liberté d'expression, ça s'apprend ! »

➔  Coup de Cœur : la BNF (Bibliothèque numérique des enfants) - http://enfants.bnf.fr/

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

Retrouvez l'Hebdomèl sur le site du 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

 ➔ Du côté des projets, programmations et organisations :
DISPOSITIF REP+ : 9 journées REP+

Le dispositif évolue. Plus de remplacement de la totalité des professeurs titulaires en même temps, mais un 
fractionnement en 3 groupes et 3 vagues. Prochaines journées à l'agenda.

PARCOURS M@GISTERE
Un parcours de formation dédié à l’Éducation Prioritaire est désormais ouvert dans le cadre de M@gistère. Il 
est accessible à tous les enseignants des écoles REP et REP+. Il propose des conférences, des fiches 
ressources, un espace collaboratif, un forum … L'accès s'effectue avec vos identifiants de boîte courriel 
professionnelle. Également disponible sur l'ordinateur de direction de votre école, la première vidéo 
« REP'Flexion » qui proposent des récits d'expériences d'enseignants et d'inspectrice sur la thématique de 
l'oral de la PS au collège. Un temps de visionnement et de débat est également prévu le jeudi 15 octobre à 
l'espace ressource du REP+.
Pour alimenter cet espace de formation, de mutualisation et de débat, le coordorep+ est preneur de vos 
savoir-faire (organisations spécifiques, rituels spécifiques, …) pour alimenter l'espace des fiches ressources 
(CF. fiche exemple laissée à votre directeur / directrice).

PERSONNELS SUPPLEMENTAIRES
Zahra Bouchnafa, professeur supplémentaire, de retour de congé parental, intervient au collège jusqu'aux 
vacances d'automne. Puis elle officiera en écoles maternelles, ses missions ayant été réfléchies et 
organisées lors des journées REP+ dédiées. Bien retourner les avenants au projet d'école rédigés lors de la 
dernière journée REP+, ainsi que les fiches actions.

CREDITS PEDAGOGIQUES
Comme chaque année, nous avons déposé des demandes de subventions auprès des financeurs adéquats 
(Ville, État). Sont financés cette année les deux axes : Parentalité et implication des familles et Culture. Les 
sollicitations des classes des écoles du REP+ sur ces crédits, sont à déposer avant les vacances d'automne 
auprès du coordorep+.

FIBONACCI / SCIENCES
Pour retrouver les modules : http://www.ccsti-larotonde.com/Programmation,256
Comme expliqué dans le courriel de La Rotonde (Céline Neau), une polytechnicienne va arriver dans la Loire 
après les vacances d'automne. Si vous souhaitez l'accueillir dans votre classe, contacter Céline Neau cette 
semaine !

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF MUNICIPAL ET ETAT
La mise en place est globalement terminée malgré l'absence de quelques animateurs sur les temps longs. Le 
coordonnateur attend vos tableaux de présence de septembre pour relais synthétisé aux PEP42.
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