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Stage REP+ : EOL et projet radiophonique
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16/11/20, école IPL : stage REP+ cycle 3,
techniques de concentration en classe
17/11/20, Océanic Club : stage REP+ cycle 1,
mathématiques et motricité
18/11/20, collège Hubert Néro : réunion de
concertation
2/12/20 , college Hubert Néro : CEC-COPIL
(9h00-12h00)

Lundi 19 octobre 2020, les 14 enseignants du cycle 2 du REP+ Hubert Néro se sont retrouvés pour travailler autour du projet « La parole est aux enfants ». Ce projet consiste en l’enregistrement de chaque classe de CP, CE1,
CE2 pour une diffusion hebdomadaire des productions orales des élèves.
Jeffrey TERRIAT, animateur de la radio NORD FM (association Nord Images Production) a pu faire un point avec
les enseignants sur l’expérience entamée l’an dernier et a partagé ses connaissances et son savoir-faire . Avec
Madame AZER, Conseillère Pédagogique de Circonscription, les enseignants ont réfléchi à des séances possibles
d’apprentissage de l’oral à la lumière des textes officiels et des outils Eduscol.
L’après-midi, Monsieur DOZINE, animateur LVR, a proposé des mises en situation d’expression orale sous forme
ludique et dans la bonne humeur.

Enfin, Madame LAVENAIRE, Conseillère Pédagogique Départementale en musique a clôturé le stage par un partage de techniques et mise en situation pour développer
les compétences en chant et expression orale chez les élèves.
Un programme riche qui permettra d’établir prochainement un planning des émissions « La parole est aux enfants ».
Erasmus Days à l’école Maxime
Durant les #ErasmusDays, tous les acteurs du programme
Erasmus + sont encouragés à organiser des actions de valorisation de leur choix afin de témoigner de l'impact de leurs
projets sur leur territoire.

Semaine bleue à l’école Berteau Marie-Rose : les séniors de 3 maisons de
retraite ont eu du courrier !

Jeudi et vendredi 15 et 16 octobre 2020, les élèves de la maternelle au CM2 de l’école Maxime ont chanté en anglais et
participé à des animations pédagogiques autour des langues
européennes pendant 2 jours : une ambiance à la fois festive
et riche d’apprentissages, secret pour que les élèves aiment
l’école !
Sur le réseau, 2 établissements participent au programme
Erasmus+: le collège Hubert Néro et l’école Maxime. Cette dynamique autour de la pratique des langues vivantes est également alimenté par des projets portés par l’école
Carabin (déclinaison du plan Anglais+), l’école Isidore Pierre-Louis avec le collège (coenseignement du créole) et l’école Georges Oliny avec le collège(projet Yékri/Yékra, )

Lors de la Semaine Bleue, les élèves de la maternelle de Monsieur COADIC
et de cycle 3 de Madame OCCOLIER ont réalisé de jolies cartes pour les
Séniors de la maison de retraite du Lorrain, de l'EHPAD Fondation Favier
Val de Marne et celui de la résidence Jeanne d'Albret à Orthez.
Madame PERROCHAUD, parent d'élèves portera nos cartes à la maison de
retraite du Lorrain car les élèves de l'école Berteau Marie-Rose honorent
et n'oublient pas leurs aînés.
Nous espérons qu'ils seront contents du petit rayon de soleil que nous
leur adressons.

Bravo à toute l’équipe de Maxime pour son implication !

Quennie OCCOLIER, directrice de l’école BERTEAU MARIE-ROSE

Enseignants et élèves du REP+ Hubert Néro, partenaires de l’Opération Pays Propre
Vendredi 16 octobre 2020, dans le cadre d’un projet sur la pollution environnementale mené par l’équipe éducative du collège Hubert Nero, les élèves de 6e et de 5e ont participé à l’opération pays propre sur la plage de
Sous Bois au Lorrain le vendredi 16 Octobre 2020. Cette opération s’est déroulée en symbiose avec l’école
Léon Cécile qui nettoyait la plage coté bourg. Une très belle collaboration sur le REP+.
Cette opération a été très bien encadrée par l’association Entreprises & Environnement. Les élèves ont montré beaucoup d’enthousiasme et ont investi entièrement la plage à la quête des déchets plastiques, verre et
autres.
Ce fut une matinée mémorable pour nos élèves.

Patrice DONDON, enseignant de sciences physique, collège Hubert Néro

Stage REP+ : Lexique et orthographe au service de la compréhension
Vendredi 9 octobre 2020, a eu lieu le premier stage interdegré de l’année scolaire au sein du collège Hubert Néro. Animé par Monsieur HOMAND, Conseiller
Pédagogique Départemental, ce stage a permis d’analyser les évaluations nationales et des évaluations de circonscription du cycle 3 au niveau des compétences en maîtrise du langage et d’avancer des propositions de séquences pédagogiques. L’enrichissement du lexique et la mise en place d’un projet commun
motivant sont les 2 leviers retenus pour renforcer la compréhension de texte des élèves.
L’enrichissement du lexique des élèves est une nécessité pour permettre une meilleure compréhension de textes .
Au regard des difficultés pour mettre en place un rallye orthographe en 2019/20 (grève puis confinement), les contours d’un nouveau projet ont été esquissés :
un travail commun autour du lexique des émotions et de l’aventure a été décidé afin de renforcer les apprentissages de fin de cycle (6ème)
Sur cette base, l’ensemble des classes de cycle 3 s’est inscrit au Prix Littérature Antiquité 2021 (Salon du livre de Lyon) qui consiste en la lecture de 5 ouvrages, en l’écriture d’une critique littéraire et en un vote pour son livre préféré. L’engagement de l’ensemble des enseignants du cycle est à saluer !

La lecture de 5 Bandes Dessinés et Mangas seront donc proposés aux élèves de CM1, CM2 et 6ème d’ici le mois de mars.
Ne reste plus qu’à trouver les ressources pour acheter les livres.
Au niveau du collège, cela ne pose pas de difficultés majeures. Au niveau des écoles, pour les 120 élèves concernés, un panier livres est en cours de constitution: il est alimenté par les associations des écoles (20 livres), la médiathèque (entre 10 et 25 livres). Le Rectorat et Canopé ont été sollicités : la réponse est en
attente.
La grande Lessive
Projet d’art participatif européen auquel ont participé les élèves
de cycle 3 de l’école Berteau Marie-Rose. Flasher pour en voir

