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Principaux événements à venir :
r Vendredi 9/10/20, 8h30/15h30, collège : stage REP+ cycle 3 Maîtrise
du langage
r Jeudi 8/10/20 et vendredi 9/10/20, école Léon Cécile : sortie Randonnée cycles 2 et 3 (initiée dans le cadre de la semaine du Sport Scolaire)
r Mercredis 7/10 /20 et 21/10/20, 9h/12h00, collège : réunion plénière
r Lundi 19/10/20, 8h30/15h30 : stage REP+ cycle 2

Les Pilotes et la coordonnatrice du REP+ souhaitent à l’ensemble des personnels une belle année scolaire 2020/21 et remercient l’ensemble des
enseignants pour leur investissement et les efforts d’adaptation au contexte sanitaire durant ces derniers mois.
Quelques changements en 2020
* Madame PICHEGRAIN, Inspectrice de la Circonscription du Marigot reprend le pilotage du REP+ Hubert Néro aux côtés de Madame MERLIN, Principale du collège Hubert Néro et de Madame PIETRUS, IA IPR Référente.

* Le collège accueille cette année une Unité Locale d’Inclusion Scolaire
(ULIS collège) au bénéfice des élèves reconnus par la Maison Martiniquaise des Personnes en situation de Handicap. Ce dispositif est piloté par Monsieur CLEDELIN à qui nous souhaitons la bienvenue.
* La Direction de l’école Berteau-Marie Rose a été confiée cette année à Madame OCCOLIER, nouvelle directrice au sein du REP+.

* Bienvenue à tous les nouveaux personnels enseignants et médico-sociaux du REP+ : Mme MATA et Mme GUSTO (PLC Anglais), Mme SINSEAU (école
Carabin), Mme MILON RUDEL (infirmière), Mme GUIOSE (enseignante référente), Mme PIERRE-LOUIS (psychologue scolaire), M. ELYZER (PEPS), M. DUBO
(PLC Espagnol), M. MENIAC (PLC Musique), M. ROTARDIER (PE école Maxime), M. LE POULIQUEN (PE école Isidore Pierre-Louis) .
Première formation REP+ de l’année scolaire à l’Espace Michel Cospar lundi 21 septembre 2021
Lundi 21 novembre, les enseignants de maternelle des écoles du réseau se sont retrouvés pour la 1ère session de
formation : « De la dictée à l’adulte à la conscience phonémique* »
Cette formation a été proposée par l’enseignante du programme PARLER, le Conseiller Pédagogique de Circonscription et l’Enseignant Référent aux Usages Numériques. Après apports théoriques, analyse de séance et expérimentation, les enseignants ont construit collectivement des séances de travail. La 2ème session de la formation
sera dédiée à la co-observation : par binôme, chaque collègue proposera une séance et assistera à la séance de son collègue.
Ce format de formation sera étendu à tous les cycles cette année.

* conscience phonémique : conscience des 36 plus petites unités de sons de la langue française
EPS et protocole sanitaire
Le protocole sanitaire lié au Covid 19 impose une nouvelle manière de fonctionner en cours d’EPS.
Les coordonnateurs EPS du collège, la Conseillère pédagogique EPS de la Circonscription (pour les écoles), les directeurs des écoles ainsi que les représentants du service des Sports de la Ville se sont rencontrés pour tout ou partie les vendredi 4 et mardi 15 septembre 2020 afin de coordonner
leurs déplacements et l’utilisation des espaces municipaux.
La restriction du nombre d’élèves accueillis simultanément dans les vestiaires, l’obligation du lavage des mains et la désinfection du matériel contraignent le temps de pratique effective pour les élèves. Ces deux réunions ont aboutis à une définition précise des règles de fonctionnement qui devraient
limiter partiellement la perte de temps.
A noter que les cours de natation sur le temps scolaire devraient pouvoir se poursuivre comme les années passées.

Jeux Olympiques à Morne Capot ce jeudi 24 septembre 2020
Amitié Respect et Excellence ! Telles sont les valeurs de l'olympisme mis en mots et en mouvements pour donner le ton de cette année scolaire !
Dans le cadre de la journée du sport scolaire, la Directrice, Madame OCCOLIER et
l’équipe de l’école BERTEAU MARIE-ROSE ont organisé des Jeux Olympiques avec le
soutien des familles et de la Ville du Lorrain pour le plus grand bonheur des élèves !
Après une cérémonie d’ouverture aux couleurs des drapeaux des îles de la Caraïbes,
chaque classe a fait la démonstration d’un haka créé pendant les premières semaines de rentrée.
Vanessa LAIGLE, coach sportive et enseignante renommée de zumba a ensuite fait
danser toute l’école à l’unisson : un souffle d’énergie et d’harmonie avant les
épreuves olympiques ! Sa venue au Morne Capot a été vécu comme un privilège tant
par les enfants que par les adultes.
Pour la remercier, les parents ont créé un panier garni de fleurs, fruits et légumes
pays : un geste apprécié de Vanessa LAIGLE, sportive très friande de smoothies et
dégustation de fruits frais !
Saut de haies, lancers de ballons, gymnastique artistique… A l’Océanic Club du Morne Capot, les épreuves sportives se sont enchaînées
dans ce site magnifique, sous le regard encourageant de la Montagne Pelée !

Emma SULTER, sprinteuse martiniquaise, championne nationale en 1974 et demi-finaliste aux Jeux Olympique de Moscou en 1980 a honoré l'événement de sa présence toute l’après-midi. Une rencontre inoubliable et encourageante pour tous les futurs athlètes de Berteau Marie-Rose.
Un événement qui annonce une année scolaire riche d'apprentissages !

Le programme d’actions du réseau
Voici une première base d’actions communes aux établissements du réseau
pour cette année 2020/21.
Après les premières formations REP+ et les retours de tous les établissements, ce plan d’actions pourra être complété et enrichi dans les prochaines
semaines. Il sera ensuite validé par les CEC COPIL* du 1er trimestre.
Le stage REP+ du vendredi 9 octobre 2020 permettra d’ores et déjà de réinterroger le projet orthographe cycle 3 initié par les équipes et appuyé par les
formateurs académiques en Maîtrise de la Langue.
* Conseil Ecoles Collège et COmité de PILotage du REP+
Pour toute communication sur le flash infos (informations, créations d’élèves, dates à diffuser,
photographies...), transmettez vos propositions à :
jeanne.melguen@ac-martinique.fr ou whatsapp: +596 696485088
L’objectif est le renforcement du lien entre les personnels du réseau, la valorisation des compétences des élèves et la mutualisation des idées et des compétences. N’hésitez pas, sans vous, le
Flash Infos ne peut exister.

Proverbe de la quinzaine
Depuis qu'on calcule le temps olympique en millièmes de secondes, un type qui a un grand nez a
plus de chances que les autres.

Philippe GELLUCK, Artiste, Comique, Dessinateur

