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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 : enseignants engagés dans l'action, IEN Nord, ludothécaires, REP+.

Lundi 3 avril 2017 / 12h-13h15 heures / Collège Marc Seguin
Régulation action « Jeudi On Joue »

Le point sur l'action durant la période écoulée, perspective, acquis et difficultés, réinvestissement, etc

Concerné(e)s : enseignants de classes de cycle 3, IEN Nord, direction collège, REP+.
Lundi 3 avril 2017 / 16h30-18 heures / Collège Marc Seguin

Conseil de cycle 3
Bilan des actions de liaison écoles / collège (mini-collège, défi-math) ; planning et organisation de celles à venir 
(permis internet, sortie cyclo, accueil au collège, etc) ; bilan du travail de cycle engagé ; mise en perspective pour 
les deux dernières réunions de travail à venir ; premières propositions de travail pour l'an prochain).

Concerné(e)s : stagiaires convoqué-e-s, CPC IEN Nord, coordonnateur REP+.
Mardi 4 et mercredi 5 avril 2017 / 9 à 12 heures et 12h45 à 15h45 / Collège Marc Seguin

Formation REP+ : PMQC, régulation, évaluations, remédiations, perspectives
Dernières journées REP+ de l'année scolaire. Le mardi, les enseignants de CP, CE1 et CE2 + PMQC travailleront
sur les évaluations à poser cette fin d'année, un temps de réflexion sur les pertinences du dispositif et sur les 
évolutions à prendre en compte étant prévu. Le mercredi, les GS, CP + PMQC évoqueront l'évaluation GS 
possible suivant les nouvelles préconisations et autres outils (fiche de synthèse, les attendus des programmes, 
les fiches Eduscol). La continuité GS-CP sera également à l'ordre du jour.

Concerné(e)s : directeurs-trices et enseignants intéressé-e-s, policiers / animateurs du CLJ, REP+.
Mardi 11 avril 2017 / 11h45 – 13h15 / Espace ressource REP+ / Ecole Saint-Saëns

Coopération Éducation Nationale / Police – ZSP Montreynaud
Suite aux diverses réunions, premier temps de travail entre enseignants et personnels du CLJ pour la mise en 
œuvre des temps d'information en direction des parents d'élèves et des parents d'adolescents. Il s'agira de 
préparer les interventions sur chaque site scolaire.

Concerné(e)s : enseignants PMQC, CPC et IEN Nord, coordonnateur REP+.
Jeudi 13 avril 2017 / 11h45 – 13h15 / Espace ressource REP+

Régulation de l'action des PMQC
Trois temps prévus : un échange informel sur les réussites et les questionnements, une analyse des pratiques, un
enrichissement mutuel avec le partage d'outils. Nous commencerons également à mettre en perspective les 
éléments issus des visites (documents de préconisation).

Concerné(e)s : participants au groupe de travail.
Vendredi 14 avril 2017 / 9 heures / DDCS – 10 rue Cl. Buard Salle Continental

Groupe de travail partenarial Éducation / Contrat de Ville - SEM
Poursuite du travail sur la participation des familles, leurs attentes, leurs représentations quant à la réussite 
scolaire de leurs enfants.

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 / 16h30 – 18h / Collège Marc Seguin

Concertation inter-degrés et conseils de cycle 3
Proposition de travail à valider en pilotage : temps de formation sur le logiciel Sacoche (s'essayer à l'outil, ce qui 
devrait questionner la pratique des évaluations dans le cadre de la classe). Proposition de travail pour l'an 
prochain : en binôme, trinôme ou quadrinôme incluant PE et PCL, choisir puis décliner une compétence / un axe 
de travail commun avec co-préparation, co-observation, co-animation etc possibles.

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, un enrichissement mutuel avec le partage d'outils.
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Du côté de la classe et de l'élève …
                  $ Pour une pédagogie différenciée : adaptation plutôt que discrimination - 
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/03/29032017Article636263695935199961.aspx
                  $ ATD Quart Monde : un BD pour lutter contre les idées préconçues sur la pauvreté - 
https://www.atd-quartmonde.fr/produit/bd-la-bibliotheque-cest-ma-maison-et-autres-histoires/

$ Différenciation pédagogique : comment adapter l'enseignement ? Dossier CNESCO / Ifé 
de 48 pages. P. 26 à 29 à parcourir plus particulièrement.
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/CCDifferenciation_dossier_synthese.pdf

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/
La revue de presse sur le site du Rectorat : la semaine des Mathématiques au collège pour les CM1 du REP+
http://www.ac-lyon.fr/cid115060/le-college-marc-seguin-a-ouvert-ses-portes-a-des-eleves-de-cm1-pour-la-semaine-des-mathematiques.html

 ➔ Du côté des projets, programmations et organisations :

PERSONNELS SUPPLEMENTAIRES : ASSISTANT-E-S
Rappel : transmettre l'emploi du temps de répartition des heures au collège et au coordonnateur.

SERVICE CIVIQUE
Milène Yousfi est service civique pour le REP+ le lundi et le vendredi, le matin et l'après-midi jusqu'à 15 heures. 
Affectée sur l'aspect matériel de Fibonacci, et sur le pôle livres  du réseau, elle peut vous aider et participer à vos 
projets d'école. Comme souhaité lors du dernier conseil école / collège, le coordonnateur gérera les demandes et 
la répartition dans les écoles. Pour l'instant, les après-midi sur les CP et CM2 de l'école Saint-Saëns.

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.

* Liste récapitulative des ouvrages disponibles et listes thématiques (EMC, éducation aux médias, 
religion) sur simple demande. Près de 6000 livres et documents à disposition.

* Tirage A3 couleur sur notre robuste imprimante, tirage A4 couleur, en petit nombre. Plastifieuse et 
relieuse à disposition.

CREDITS REP+
Rappel du fonctionnement   : dès l'engagement à réaliser, appeler le coordonnateur qui émettra un bon de 
commande à transmettre au fournisseur. Le paiement s'effectuera directement auprès de celui-ci. Pas de possibilité
de remboursement de factures déjà payées !
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
CR réunion de pilotage du 10-3-2017 – Présents   : PO Dupin, S. Pacrot, D. Joubert.

- Point sur le site : renouvellement du nom de domaine, renouvellement de l'hébergement. A noter la remarquable 
stabilité du programme et de l'excellent travail de suivi de notre prestataire (prévoir dédommagement?).
- Point programme semaine de la presse : Paganini élémentaire, Saint-Saëns élémentaire, Molina élémentaire en 
décalé)
- Bilan perspectives : un temps de formation apparaît indispensable pour un premier bilan de ce qui a marché / 
dysfonctionné, pour un partage des pratiques au sein de chaque cycle, en lien avec l'EMC et la maîtrise de la 
langue, pour la co-construction de programmations d'actions de cycle et/ou d'école.

JOURNEES REP+
Vous trouverez ci-dessous les dates retenues, les cycles concernés et les thématiques de formation prévues.
Les lignes en gras indiquent que le projet de formation est engagé, en italique, en cours d'engagement. Les 
lignes standards indiquent que le projet est en cours de construction et peut donc évoluer. Le document est 
réactualisé chaque semaine dans l'Hebdomèl.

* Mercredi 21-9-2016 20 stagiaires C2 0,5 jour MPBC/NF
PMQC : évaluations, programmation, nouveau cycle.

* Mercredi 28 et jeudi 29-9-2016 20 stagiaires C1 1,5 jours NF/Colette Charbonnel
Observer l'élève : un geste professionnel pour le suivi des acquis.

* Mercredi 5 et jeudi 6-10-2016 15 stagiaires C2 1,5 jours MPBC/DJ/Julien Masson
Attention, mémoire, motivation: travailler l'explicite dans la classe.

* Vendredi 7-10-2016 10 stagiaires C3 / collège – 1 jour MPBC/DJ/Nadège Ravel
L'évaluation positive

* Jeudi 24 et vendredi 25-11 23 stagiaires Paganini & Vivaldi 2 jours – Corinne Roux-Lafay
Faciliter les relations de coopération entre acteurs éducatifs par une communication maîtrisée

http://www.ac-lyon.fr/cid115060/le-college-marc-seguin-a-ouvert-ses-portes-a-des-eleves-de-cm1-pour-la-semaine-des-mathematiques.html
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* Mercredi 7-12 20 stagiaires C2 0,5 jour MPBC/NF
Plus de Maîtres que de classes : évaluer les organisations choisies

* Lundi 12 et mardi 13-12 20 stagiaires C1 2 jours NF/Muriel Pélisson
Premiers apprentissages et ateliers de manipulation

* Mardi 3 et mercredi 4-01-2017 23 stagiaires Paganini & Vivaldi 1,5 jours
Posture enseignante et réponses professionnelles quand la sphère privée entre dans l'école

* Lundi 9-01 10 stagiaires C3 1 jour NF/MPBC/DJ
Mise en place du cycle 3 : programmations, progressions, évaluations (dates effectives : 5-12-2017, 6-2-

2014, 6-3-2017, 3-4-2017 de 17h à 18h30).
* Mercredi 25 et jeudi 26-01 23 stagiaires Saint-Saëns & Molina 1,5 jours

Posture enseignante et réponses professionnelles quand la sphère privée entre dans l'école
* Vendredi 27-01 10 stagiaires C3 / collège 1 jour

L'évaluation positive
* Lundi 30 et Mardi 31-01 26 stagiaires Saint-Saëns & Molina 2 jours – Corinne Roux-Lafay

Faciliter les relations de coopération entre acteurs éducatifs par une communication maîtrisée
* Jeudi 9-02 15 stagiaires Paganini & Vivaldi élé 1 jour

Appropriation des formations
* Mardi 14-2 15 stagiaires Molina et Saint-Saëns élé 1 jour

 Appropriation des formations
* Jeudi 16 et vendredi 17-3 23 stagiaires Molina & Saint-Saëns 2 jours

Appropriation des formations : livret d'accueil, espace parents …
* Lundi 20 et mardi 21-3 23 stagiaires Paganini & Vivaldi 2 jours

Appropriation des formations : livret d'accueil, espace parents …
* Mardi 4 et mercredi 5-4 15 stagiaires - Cycle 2 + GS + PMQC 1,5 jours

Difficultés des élèves : évaluations, régulation, remédiations.

FIBONACCI / SCIENCES
- Pour retrouver les modules et les inventaires : http://www.ccsti-larotonde.com/Programmation,256
- Nous vous demandons d'être très vigilants dans les inventaires et gestion du matériel, ce qui est le cas depuis 
septembre. Merci à vous !

Parole hebdomadaire
« Vous devez rêver pour pouvoir vous lever le matin » - Billy Wilder
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