
- Les élèves préparent leur festival de la maternelle au collège : ceux de Kergomard, avec Lu-
damuse, explorent les couleurs de la boule lumineuse (objet récurrent des créations), ceux de 
Freinet, avec Planche de Cirque,  imaginent des rencontres sur les chemins du monde quand les 
cinquièmes ( Ens. général et SEGPA), avec Éléonore Lepièce, sʼimmergent dans le mythe de 
Robinson (voir texte d'élèves en pièce jointe) et réalisent des des îles oniriques.

 Et dans votre classe ? Qu'est-ce qui s'apprend avant d'être montré à Matisse entre le 21 et le 31 mai 
2012 ? Envoyez vos témoignages à zrsoyaux@gmail.com 

=       

- Liaison école collège : Mercredi 23 novembre, 18 collègues se sont penchés sur la circulaire "sco-
larité du socle commun" et précisé quelques modalité de liaison CM2/sixième : commission de liaison, 
PPRE passerelle, intérêt de compétences transversales méthodologiques. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155

UNSS : cross du collège au stade de la rue Rose jeudi 24/11 pour la totalité des élèves ... et même quel-
ques profs ! 
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USEP : soirée formation danses traditionnelle à Paul Eluard pour plus de 20 collègues dont la moitié du 
réseau. S'en suivront des rencontres élèves en C2 dès janvier. Une activité à re-découvrir qui encourage 
écoute, rythme et mixité ! Pour contacter le délégué de secteur Jany Calluaud : usep.soyaux@gmail.com 

- Réunion académique ECLAIRs des Préfets des études, CPE et direction vendredi 25 à Niort : 
peu de nouveautés. Une brève information sur la suspension du processus de labellisation de la totalité des 
postes 1er et 2nd degré suite à invalidation partielle de la loi par le conseil dʼÉtat.

- Table ronde "30 ans d'educ prio" au salon de lʼÉducation jeudi 24 novembre : pour tout se 
souvenir de l'histoire des ZEP, lire ici http://www.association-ozp.net/spip.php?article11168  . En pièce 
jointe, le texte ayant guidé l'intervention de votre coordo sur "rapprochement des cultures professionnelles 
1er et 2nd degré".

- samedi 3 décembre : Marché de Noël de la ville de Soyaux, à Matisse : L'APE "Mon coeur" des éco-
les Monnet et Daubié (et plusieurs autres) vous y attendent avec de délicieuses pâtisseries !
- lundi 5 décembre : 17h au PRE, régulation coup de pouce
- mercredi 14 décembre : 9h au collège, pré-comex avant la remontrée de notre contrat ECLAIR au Recto-
rat (signature prévue en janvier).

prochaine lettre le 12 décembre !
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