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Cette lettre d'information est la dernière que je rédige, l'heure du départ à la retraite ayant retenti. J'ai eu grand 
plaisir à vous informer du formidable travail réalisé par les écoles regroupées au sein du REP+ Marc Seguin. Un 
nouveau coordonnateur, plus jeune et plus inscrit dans les registres numériques, va prendre la suite, épaulé par 
trois autres collègues missionnés sur les actions de coordination. Ces quatre mousquetaires forment déjà une 
équipe dynamique et réellement complémentaire. Bonnes vacances, bonne rentrée et peut-être à bientôt !

Agenda …
Concerné(e)s : stagiaires convoqués.

Vendredi 5 juillet 2019 / Journée / Dans chaque école
Journée de formation REP+

Temps de formation individuel sur projet de classe ou d'école.

Concerné(e)s : habitants et professionnels.
Samedi 6 juillet 2019 / De 14 à 20h30 / Parvis du Forum

Inauguration de l'espace socioculturel Aretha Franklin
Moment festif pour l'inauguration du nouveau espace socioculturel (ancienne AGEF et AGASEF).

S'informer, se former, s'outiller …
La revue de presse du REP+ : http://marc-seguin.cybercolleges42.fr/etablissement/dans-la-presse/

L'école et la question des allophones - La façon d'accueillir les réfugiés compte-elle autant que les 
aides ?  - https://www.unige.ch/fapse/publications-ssed/publications/re/catalogue/2018/

Agir …
ASSISTANT-ES PÉDAGOGIQUES

Nous sommes en attente de la dotation 2019-2020, probablement en baisse. Nous tiendrons informé les 
assistants souhaitant poursuivre dans leurs fonctions l'année prochaine.

FIBONACCI / SCIENCES
Pour retrouver modules et inventaires sur le nouveau site de la Rotonde :
http://www.larotonde-sciences.com/scolaire/dispositifsdaccompagnements/fibonacci-2/

CULTURES & DIFFERENCES EN PARTAGE
Une action qui se perpétue avec succès à l'école élémentaire Molina …
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/saint-etienne-nord/

Méditer …
« Il n'y a rien qui ne nous rende plus noble que nos actes »
Rogan, personnage de la saga « Les Enfants de Platin », auteur Rémy Batigne.

Écouter …
Amazing grace, par le Bagad de Lann Bihoué
 – A l'origine cantique chrétien, Amazing Grace a par la suite accompagné la lutte des noirs américains dans 
l'accès aux droits civiques ou l'opposition à la guerre au Vietnam. C'est aujourd'hui quasiment un chant universel, 
symbolique de l'espoir qui persiste, au-delà des obstacles.
https://www.youtube.com/watch?v=KUqUvMYYOFQ
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