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Mardi 1/12/20 : atelier parentalité à Léon
Cécile avec le CCAS
Mardi 1/12/20 : mission académique 100%
Réussite à l’école Maxime
Jeudi 3/12/20 : enregistrement des CP et CE1
à l’école Maxime (Projet La Parole est aux
enfants, Radio Nord FM)
Vendredi 4/12/20 : CEC COPIL (13h30/16h30,
collège)
Mardi 8/12/20 : mission académique Maths à
l’école Carabin
Vendredi 11/12/20 : actions prévention de la
violence pour tous les cycle 3 1er degré du
REP+ (BPDJ)

Un plan maths sur plusieurs années est mis en place par l’Académie. Il concerne le 1er et le 2nd degré.
L’objectif est que tous les enseignants bénéficient d’un plan de formation renforcée en mathématiques afin
d’améliorer les compétences des élèves. Notons qu’en Education Prioritaire, les mathématiques sont un des
domaines où les inégalités de réussite sont les plus marquées.
Cette année, ce sont tous les enseignants du 1er degré qui en bénéficient. Durant 27 heures (4 mercredis et
2 journées 1/2 sur temps scolaire), ils sont accompagnés par Madame RAPON, CPC mathématiques de circonscription en classe, en formation collective et en entretien individuel. Des premières observations d’impact et de progrès chez les élèves sont déjà observables : « J’ai vu une élève de maternelle qui ne comptait
pas jusqu’à 3 il y a 3 semaines et aujourd’hui elle sait décomposer 5 de toutes les façons. (O. RAPON)
Des éléments encourageants pour la suite.

Formation REP+

Ateliers parentalité

Pour des raisons administratives, le calendrier annuel des formations REP+ n’est à
l’heure pas connu des réseaux.

Durant la semaine du 30 novembre, au eu lieu un atelier parentalité pour les
parents des élèves de l’école Léon Cécile.

La projection de formations suivies en lien avec des actions pédagogiques de terrain n’est actuellement pas possible.

Ces ateliers sont proposées par le CCAS et concernent les écoles dont des
enfants sont inscrits à l’accompagnement à la scolarité (dispositif CLAS) : il
s’agit des école IPL et Léon Cécile.

Les 2 formations cycle 1 et 3 des 16 et 17 novembre ont été annulées en raison du
contexte sanitaire d’une part et d’une volonté académique et nationale d’accentuation de l’hybridation et du distanciel d’autre part.
Ces éléments ne doivent pas entamer la dynamique engagée et le renforcement
des liens professionnels observés depuis ces dernières années.
“Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est
moins à découvrir qu'à inventer.” Ivan Tourgueniev, écrivain dramaturge russe.
Fête de la Science
Du 23 au 27 novembre, dans le cadre de la semaine
des sciences et de l’opération « Faites des
sciences », 10 élèves des écoles Berteau Marie-Rose ,
Isidore Pierre-Louis et Léon Cécile scolarisés en CM1
et CM2 ont eu la chance de participer à 4 matinées
de jeux informatiques en lien avec les sciences à la
médiathèque du Lorrain.
Cette action est portée par l’association Ellek en partenariat avec le Ville et le CCAS.
Au préalable, les élèves avaient été préparés aux jeux
sur le temps de l’interclasse.

Conseil Ecoles Collège
(CEC) et résultats d’évaluation

En parallèle, la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile organise
cette année (et c’est une nouveauté pour notre réseau) un atelier pour
chaque école du REP+ (29/01/21, 26/02/21 et 5/03/21).
Le dispositif Parents + est également mené au niveau du collège.
En dehors du temps scolaire, le CCAS propose toujours un accompagnement
pour les familles.
« Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les
partenaires pour la réussite scolaire », telle est la mission portée par les
REP et le dynamisme des équipes et des partenaires du REP+ Néro est à saluer.

Le prochain conseil école
collège aura lieu vendredi La commission parentalité envisagée lors du Conseil Ecole Collège l’an der4 décembre. Les résultats nier sera mise en place cette année.
d’évaluation en maths et
français seront mis en perspective sur 3 ans.
Globalement, une diminution des résultats est observée dans un même niveau au fil des années et également au fil de la scolarité.
Ce constat ne remet pas en cause l’engagement de chaque enseignant qui par son action limite les effets
des inégalités sur la réussite scolaire. Nous continuerons de réinterroger collectivement nos pratiques en
gardant confiance en nos savoir-faire.

MiNiRe, action « 1 mercredi par mois »

Projet légumes fruits’art à l’école

Dans le cadre des nombreux dispositifs regroupés sous le plan de Mise
à Niveau Renforcée, 3 heures par mois de travail scolaire sont proposées à des élèves scolarisés du CP au CM2. Mercredi 25 novembre 2020
a eu lieu le premier mercredi MINIRE pour 26 élèves de l’école Maxime.

Petit partage de l’école Berteau Marie-Rose où un travail original sur la découverte
des uvres de l’artiste italien Guiseppe Arcimboldo a été proposé aux élèves.

5 enseignantes du réseau de cycle 1 et cycle 3 ont proposé des séances
de mathématiques et de maîtrise de la langue à des petits groupes d’enfants. Lecture fluence, numération, résolution de problèmes, langage
oral : voici quelques exemples d’activités proposées en fonction des
groupes.

Après l’observation des uvres classiques du célèbre artiste, les élèves ont inventé
leur propres créations, détourné l’idée originale par la proposition de tableaux vivants ! De magnifiques réalisations et performances !
Un projet qui enrichit l’ouverture sur le monde proposée depuis le début de l’année
par le biais des Jeux Olympiques. L’Italie est cette fois mise à l’honneur tout en proposant un voyage dans le temps et une valorisation des fruits et légumes locaux !

« Ce fut une très belle expérience » pour l’une des enseignantes, « une
matinée très agréable avec des petits groupes» pour une autre. « On
devrait travailler comme cela tous les jours ! », a ajouté une troisième.
Prochain rendez-vous le 16 décembre !

C’est beau ! D’autant plus lorsque l’on
sait que « les dimensions culturelles et historiques des savoirs enseignés
sont les domaines qui donnent lieu à de fortes inégalités ». Proposer des
contenus ambitieux aux élèves scolarisés en Education Prioritaire participent
à la réduction des effets des inégalités.

Ateliers conversationnels en anglais

Depuis le début du mois de décembre, l’animatrice LVE, Madame LOUIS-MARIE, propose des ateliers conversationnels en anglais les mardis aux enseignants
volontaires de l’école de Maxime. C’est ainsi, que toutes les semaines, un moment de convivialité en anglais est organisé.
Mardi 24 novembre, à l’occasion de la semaine de Thanksgiving, un repas a été partagé par l’équipe. Une occasion de découvrir à la fois quelques mets culinaires anglo-saxons (comme le pain de maïs), de déguster les spécialités de chacun et de développer son langage d’évocation.
Dans une ambiance chaleureuse et détendue, chacun parle librement et sans jugement tout en améliorant sa pratique de l’anglais.
Le plaisir d’être ensemble, le développement de ses compétences personnelles… Ce sont aussi ces éléments qui participent à la qualité de l’enseignement et à
l’accompagnement des élèves.
Ces ateliers devrait s’étendre à l’école CARABIN.
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