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Mardi 5/01/21 : formation MDL, cycle 2, distanciel
Jeudi 7/01/21 : visite Mission Maths, école IPL
Vendredi 8/01/21 : formation MDL, cycle 2, présentiel et
distanciel
Vendredi 8/01/21 : intervention BPDJ cycle 2, écoles
Maxime, BMR, IPL, Léon Cécile
Lundi 11/01/21 : formation maths et motricité cycle 1,
hybride
V. 15/01, j.21/01, m.26/01/21 : atelier maths CM1/CM2,
école IPL
Vendredi 15/01/21 : atelier EMILE* (Enseignement d’une
Matière Intégrée à une Langue Etrangère) sciences et langues
vivantes, école Carabin
Vendredi 15/01/21 : enregistrement La parole est aux
enfants, école BMR
Lundi 18/01/21 : ateliers EMILE sciences et langues
vivantes à l’école BMR
Vendredi 22/01/21 : intervention BPDJ cycle 3 écoles
Maxime, BMR, IPL, Léon Cécile
Lundi 25/01/21 : ateliers EMILE sciences et langues
vivantes, école Maxime
Vendredi 29/01/21 : intervention parentalité BPDJ, école
IPL et Oliny

L'enseignement perpétue la mémoire du monde et lui redonne quotidiennement son sens, une parcelle
de sens.” ( Francine NOEL, romancière québéquoise)
Je vous souhaite mes meilleurs v ux professionnels et personnels pour 2021. Puisse cette année vous
apporter réussites et encouragements. Que les moments parfois difficiles ne nous fassent pas perdre
de vue les joies que nous procurent le quotidien.
La coordonnatrice REP+

La parole est aux enfants, projet de réseau cycle 2
Jeudi 10 décembre 2020, Jeffrey TERRIAT, animateur sur radio Nord FM, s’est rendu à l’école Maxime
pour l’enregistrement des élèves de cycle 2 de Mesdames CADET-LORDINOT et JACQUA.
A l’instar du dispositif académique EOL (Expression Orale Libre), les thèmes abordés par chaque
classe sont laissés à la libre appréciation des enseignants et des élèves. L’objectif est de valoriser
les capacités des enfants scolarisés sur les écoles du réseau et de permettre aux familles d’écouter
les émissions.
Bravo aux enseignantes et aux élèves de l’école Maxime qui ont proposés des situations variées : présentation individuelle, déclamation
collective d’une poésie, évocation de sentiment de crainte, saynète,
usage de la langue française et de la langue créole...

Fête de la Science : l’équipe du réseau, grande gagnante du concours GENOMAD

Merci à Nord FM représenté par Jeffrey TERRIAT pour son accompagnement toujours de grande qualité !

Comme évoqué sur le dernier flash infos, 10 élèves de cycle 3 du
REP+ Hubert Néro ont participé à 4 matinées de jeux informatiques en lien avec les sciences à la médiathèque du Lorrain du
23 au 27 novembre 2021, dans le cadre de la semaine des
sciences et de l’opération « Faites des sciences »,

Ateliers conversationnels en anglais

L'Association ELLEK a organisé le jeu-Concours GENOMAD et l'édition 2020 a livré son verdict :
1er - Equipe du LORRAIN
2ème - Equipe du MORNE-ROUGE
3ème - Equipe de SAINT-JOSEPH
Des résultats encourageants pour poursuivre le travail visant
l’amélioration des compétences de tous les élèves du réseau.
Quelques dates de stages REP+ sont arrivées !
Cycle 1 : lundi 11 janvier 2021, vendredi 19 mars 2021
Cycle 2 : mardi 5 janvier 2021, vendredi 8 janvier 2021
Cycle 3 : lundi 1er mars 2021

Après leur mise en place le mardi midi à l’école Maxime, les ateliers conversationnels s’étendent à l’école maternelle Carabin. Tous les lundis midi, Madame LOUIS-MARIE, animatrice LVE,
partage un temps avec les enseignantes et les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles) afin que chacune puisse améliorer sa maîtrise de l’anglais . Un temps
convivial qui permet à la fois de développer ses compétences dans sa vie professionnelle et
dans sa vie personnelle tout en prenant plaisir à partager une activité avec ses collègues.

Conseil Ecoles Collège (CEC) ET Comité de Pilotage (CoPil)

Jardin pédagogique à l’école

Les derniers CEC COPIL ont eu lieu vendredi 4 décembre 2020 sous la Présidence conjointe de Madame PIETRUS, IA-IPR, Madame MERLIN, Principale du Collège et Monsieur HARNAIS, conseiller pédagogique représentant l’IEN.
La participation des nombreux partenaires du Réseau (Radio Nord FM, BPDJ, Gendarmerie du Lorrain,
médiathèque, CCAS, Caisse des écoles, Aspire+….) ont permis de rappeler les objectifs de réussite
attendus chez nos élèves et de poser les bases des futures actions de réseau.
Une focale sur l’accompagnement à la parentalité se poursuivra cette année et les actions de chacun
se compléteront. La commission parentalité décidée l’an dernier verra le jour en 2021.

Dans la continuité du travail autour des uvres d’Arcimboldo et à l’initiative d’un parent d’élève, Madame
RUSTER, l’équipe et les élèves de l’école BERTEAU
MARIE-ROSE se sont lancés dans la création d’un
jardin pédagogique.
Oignons pays, piment végétarien, thym, persil, choux
pommés sont quelques exemples de plantations effectuées à l’équipe.

Un projet porteur de sens pour les élèves qui réunit familles, enseignants et agents autour d’un objectif partagé.

Bridage de Prévention de la Délinquance Juvénile
La BPDJ est intervenue dans les 4 écoles primaires ou élémentaires du REP+ vendredi 11 décembre 2021 auprès des élèves de
cycle 3. Cette action intervient dans le cadre de la prévention
des violences dans l’école, dans l’espace public et privé. Elle
complète l’accompagnement éducatif que chaque enseignant
mène au quotidien.

Les élèves ont été amenés à réfléchir sur la notion de violence,
de société, de vivre ensemble, de limite mais également sur le
rôle et les fonctions des personnels de gendarmerie.
Cette action initiée en 2018 s’étend aux élèves de cycle 2 cette
année. Prochain rendez-vous le vendredi 8 janvier 2020.

Des livres neufs pour les élèves
Une partie des livres commandés pour le projet interdegré
cycle 3 « Les 12 travaux de Néro » sont arrivés la veille des
vacances de Noël ! Une belle surprise pour les enseignants et
les élèves qui ont décidé de s’aventurer dans ce projet de
lecture et d’écriture axé sur la mythologie et qui débouchera
sur une participation au concours proposé par le Salon Littérature
Jeunesse
de Lyon en
mars !
Merci au Rectorat, à la Mairie, aux associations d’école et au
collège pour leur participation financière sans laquelle le
projet n’aurait pas pu voir le jour.
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