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

Agenda ...
Concernés     : enseignants de l'école Molina, représentants de la ville, réseau ECLAIR / REP +

Lundi 24 mars 2014 – 11h45 à 13h15 / École Molina
Evolution du groupe scolaire Molina

Réhabilitation et rénovation de l'école Molina : le point et les perspectives.

Concernés     : directeurs et enseignant(e)s des écoles maternelles, partenaires associatifs, …
Mardi 25 mars 2014 / 12h45 à 13h / Point ressource ECLAIR à l'école Molina

Rythme scolaire en écoles maternelles
Cette réunion a pour but de faire le point sur les organisations de la réforme des rythmes scolaires en maternelle. 
Documents de demande de subventions à disposition au local du réseau ou envoi sur demande. Les associations 
intéressées pour proposer des ateliers sont invitées à la réunion.

Concernés     : Parents d'élèves de CM2, équipes du collège, 
Mercredi 26 mars 2014 / 8h45 / Collège Marc Seguin

École ouverte : accueil des parents de CM2 au collège
Accueil convivial des parents des élèves de CM2 puis découverte des locaux et des cours.

Concernés     : Membres du Conseil de Réseau, enseignants intéressés.
Jeudi 27 mars 2014 / 18h15 / Collège Marc Seguin

Conseil de Réseau REP+
Préparations des organisations relatives au REP+. Les équipes des écoles auront réfléchi à des propositions 
d'organisation et aux priorités de contenus (formation, travail en équipe, suivi des élèves) pour l'utilisation des 9 
jours par an. Elles auront fait le point sur les besoins nécessitant la mobilisation d'un(e) professeur(e) sup.

Concernés     : enseignants engagés dans l'action, conseillère pédagogique en éducation musicale.
Jeudi 27 et vendredi 28 mars 2014 / 11h45 à 13h / École Molina

Préparation des chants des chorales
Deux séances de travail avec la CPEM ont été retenues pour travailler les difficultés de chaque chant et
de chaque enseignant, pour redonner les gestes de direction de chœur …

Concernés     : équipe de pilotage du futur réseau REP+, DASEN, IA-IPR référente.
Mercredi 9 avril 2014 / 9 à 17h / Sorbonne – Paris

Réunion nationale REP+
Temps de travail réunissant les équipes de pilotage des REP+ et les DASEN et IA-IPR concerné(e)s.

Prochaines dates     :   Bureau le 13/05 à 9h ; Conseil le 19/05 à 18h15.

Informations, lecture, formation …
 Lutter contre l'échec scolaire➔  : les copains d'abord !

http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/les-copains-d-abord-ou-comment-lutter-contre-l-
echec-au-lycee-sans-depenser-1353

 Colloque «➔  Jeunes : acteurs des médias » - 11 et 12 avril à Lyon 

http://jeunesacteursdesmedias.com/

Informations du Réseau ÉCLAIR …
➔ 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
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➔ REP+ … Les informations en cours ...
Le document « Refonder l’Éducation Prioritaire » et son référentiel en ligne : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/01_Janvier/32/9/DP-Refonder-l-education-prioritaire_294329.pdf

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

– Italien et classe bilangue   : une séance de sensibilisation à la classe bilangue est proposée au CM1 et 
CM2 par Lucia Vola, professeure en place. Plusieurs courriels arrivés sur la boîte courriel du réseau. 
Nous attendons l'ensemble des réponses pour établir l'emploi du temps.

FIBONACCI / SCIENCES
– Ne pas oublier le retour des mallettes au point ressource du réseau ! Qui a gardé la mallette élevage des 

phasmes ? Merci de la rapporter rapidement.
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET RYTHMES SCOLAIRES

– Selon le courrier reçu de la ville stéphanoise, l'accompagnement éducatif perdure à la rentrée en 
élémentaire. Date limite pour rendre les fiches actions en maternelle : 1er avril.

PLUP'ART
* Restitution / Récit d'expériences : Jeudi 22 mai pour le récit d'expérience, au cœur du MAM.
* Merci aux collègues enseignants ayant donné un peu de temps pour enrichir le bilan des actions avec 
les représentants de la Fondation Casino !

RADIO PLEIN CIEL
– Compte-rendu de la commission – Mardi 18 mars 2014 – 12h à 13h20.

Présent(e)s : Alexandra Salavert (documentaliste), Annick Crozier (PE sup.), Anne Terra (PE Saint-
Saëns), Claudine Melin (PE Paganini), Jean-Yves Moulin (Dir. Paganini), Pierre-Olivier Dupin (Dir. 
Molina), Samuel Pacrot (Apé web Radio), Dominique Joubert (Secrétaire ECLAIR).
Excusés     : Fabrice Panjollès (PCL référent radio), Achour Beloucif (Principal), Nadia Bouabdallah (PE 
Saint-Saëns), Vivaldi maternelle, Gounod élémentaire.
Le site : la remise en route est plus longue et plus ardue que prévue : le transfert de propriété du nom de 
domaine prend du temps, le processus peu clair du support n'est pas facilitateur ; cette migration est 
nécessaire pour remettre en ligne le site. Ce dernier est prêt, au chaud sur un disque dur. On peut 
espérer un accès pour mi-avril au plus tard. DERNIERE MINUTE : l'AFNIC puis OVH nous confirment 
ce vendredi soir que nous sommes désormais propriétaires du nom de domaine dédié à la web 
radio. Nous allons tenter d'activer rapidement le retour de la mise en ligne !
Semaine de la Presse à l'école – CLEMI : Thématique « Une Information, des supports ». Proposition 
adoptée de repousser le déroulement des réalisations prévues sur les écoles, de façon à pouvoir mettre 
en ligne rapidement une fois les productions réalisées. Liste des rencontres prévues ou souhaitées : 
Chanteur à Molina – CP, illustrateur au CDI, caricaturiste à Molina – CM2, illustratrice à Paganini – CP et 
CM2, … Possible au collège : des interviews de professionnels de la communication (journalistes, 
imprimeurs, administratif radio, …). La première semaine de juin est la période prévue pour la 
manifestation en local.
Partage d'informations, les travaux à venir, en cours ou terminés : à Molina, en cycle 2, atelier philo, 
exploitation vocabulaire ; en cycle 3, interviews, pièce de théâtre, récit d'expérience Plup'Art, classe 
transplantée. A Saint-Saëns, en lien avec le projet danse, interviews et micro-trottoirs, parents impliqués 
en fin d'année. A Paganini, en cycle 2, exploitation vocabulaire, jingle, jeux avec divers personnages ; en 
cycle 3, dans le cadre de Plup'Art, l'histoire des îles choisies, interviews. A Vivaldi, les news du jour 
ritualisées, en maternelle MS-GS. A Gounod, en cycle 3, productions écrites et orales dans le cadre du 
travail sur les archives, travaux sur les mots – portraits chinois, productions à venir dans le cadre du prix 
PEP42. Au collège, diverses productions liées aux projets existants.

COMMISSION « MATERNELLES / CHORALES »
– Rencontre des chorales   : il faut réfléchir à la rencontre de fin d'année, qui pourrait se dérouler à l'AGEF. 

Ne serait-il pas judicieux de scinder le concert en 2 événements distincts ? Avantages : pouvoir accueillir 
les élèves et leurs familles dans la salle de spectacle de l'AGEF, un concert un peu plus court en temps. 
Inconvénient : les chorales ne se rencontrent pas toutes en même temps, organisation un peu plus lourde 
à mettre en œuvre (2 matins). Vos avis ?

– Pour mémoire   : les musiciens en classe ---> Lundi matin (8h45 - Vivaldi et 10h15 - Saint-Saëns), lundi 
après-midi (14h - Gounod et 15h30 - Paganini), mardi matin (8h45 – Molina). Dates : 24-25 mars, 7-8 
avril, 12-13 mai et 19-20 mai.

–
COMMISSION « LITTERATURE DE JEUNESSE 

– Noter le site suivant, albums contés : http://www.rtbf.be/ouftivi/petits/ecouter-des-histoires/

Parole hebdomadaire ...
« Ce que la voix peut cacher, le regard le livre » - Georges Bernanos
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