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« Les filles osez les sciences ! »
þ

Vendredi 19 mars 2021 : stage REP+ cycle 3,
construction d’outils mathématiques au sein des
écoles

Actions parentalité proposées par la BPDJ annulées
jusqu’à nouvel ordre en raison du protocole sanitaire ne
permettant pas les réunions à plus de 6 personnes.

Du 11 au 15 Janvier 2021, le CDI du collège Hubert NERO a accueilli l’exposition « Les filles, osez les sciences ». Si son titre
invite les jeunes filles à s’engager dans des filières d’études
scientifiques et techniques, cette exposition a aussi pour but de
déconstruire les stéréotypes autour des métiers.

Durant cette semaine, les
élèves de 3ème et de 4ème ont pu
Concertation 1er / 2nd degré du 10 mars 2021 au collège
bénéficier d’une visite guidée,
annulée aussi pour les mêmes raisons
animée par Mme BABDOR, responsable de la communication
du Carbet des sciences. Composée de 12 panneaux, cette exposition leur a permis de comparer le parcours scolaire des filles et des garçons, leur orientation dans
le supérieur et leur place sur le marché du travail. Ils ont pu également découvrir l’investissement des femmes dans le domaine scientifique au cours de l’histoire
puis, lire les témoignages de six martiniquaises exerçant des métiers scientifiques à haut niveau de qualification.
Les échanges avec l’animatrice ont été fructueux et parfois vifs face aux injustices auxquelles les femmes sont encore confrontées.
Les élèves ont ensuite joué au jeu « inventeurs-inventrices » dont la règle était de dater des inventions et de déterminer le sexe de leur créateur. Lors de la correction, ils n’ont pu cacher leur étonnement face à certaines réponses, notamment, quand ils ont découvert que le vernis à ongles a été créé par un homme :
Charles Revson. Ils ont aussi appris que la torpille radioguidée était l’ uvre d’une femme : Hedy Lamarr. Moralité de ce jeu : ce n’est pas parce qu’une invention
est majoritairement utilisée par les hommes qu’elle a été
Commission maternelle
créée par un homme et inversement.
La Circonscription du Marigot a mis en place sa première comLes élèves ont apprécié ce temps consacré à l’orientation
mission Maternelle afin d’enrichir toujours davantage les prascolaire. Un élève de 3ème a reconnu qu’il s’était trompé
tiques, accompagner les élèves au plus près de leurs besoins et
sur cette exposition car il pensait qu’elle n’était destinée
mutualiser le travail.
qu’aux filles. D’autres ont reconnu qu’ils pensaient que les
inégalités n’existaient plus entre les hommes et les
Ce temps de rencontre a été de l’avis de tous un moment à la fois agréable et constructif. La motifemmes. Enfin, certains ont déclaré que cette exposition
vation était au rendez-vous et les idées ont fusé. La prochaine commission se tiendra le 22 avril
leur a donné envie de s’intéresser aux métiers scienti2021.
fiques et techniques.
Pour le REP+ Hubert Néro, Madame ABELKALON*, Directrice de la Maternelle de Carabin représentera le Réseau. Elle est à l’écoute de tous : n’hésitez pas à lui faire remonter vos besoins, suggestions, Ouvrir l’horizon professionnel des élèves, tel était notre
souhait en proposant cette exposition.
partages d’idée !
*katia.nasso@ac-martinique.fr

Article rédigé par Mme ELIZA, Professeur-documentaliste

Rallye mathématiques académiques
Bravo aux 2 équipes de Maxime qui ont remporté la 1ère phase du rallye mathématiques de Martinique* !!!!
Sur les 6 équipes présentées, 2 ont obtenu les excellents scores de 24/30 et de 30/30. Les autres n’ont cependant pas démérité.
Lors de la dernière liaison école/collège, Madame NERJAT, enseignante de CM2, nous avait prévenu : cette promotion d’élèves est une belle promotion ! Des
élèves motivés, agréables et compétents soutenus par un accompagnement pédagogique pensé et motivant depuis la maternelle.
La finale aura lieu le 24 mai 2021, au lycée Frantz Fanon, à Trinité. Tous nos encouragements pour l’école de Maxime.

*30ème édution du rallye mathématiques organisé par l’Institut de Recherche de l’Enseignement des Mathématiques de Martinique (IREM)

Forum des métiers au collège Hubert Néro

Jeudi 25 février 2021 de 9h00 à 11h15, s’est déroulé le 1er forum des métiers au collège Hubert Néro.
Une organisation au cordeau : 13 métiers distribués en 7 pôles, des espaces extérieurs abrités, des groupes d’élèves restreints accompagnés de parents d’élèves
et d’enseignants.
Le temps était au rendez-vous et cette première édition du Forum des Métiers a été une vraie réussite.
Pilotée par Madame COSSOU, Assistante d’Education, Madame ELIZA, professeur documentaliste et Monsieur LAFINE, Conseiller Principal d’Education, cette matinée
a permis aux élèves de 3ème d’échanger avec divers professionnels : pilote d’avion, architecte, restauratrice, cheffe en rénovation urbaine, infirmier, ingénieur,
ferronier….… Le RSMA, la Police aux frontières et la Gendarmerie représentaient le pôle sécurité et ont également attiré beaucoup d’élèves.
Madame DEFOI, Psychologue de l’Education Nationale en charge de l’orientation a animé pour tous les groupes un jeu des métiers. Des questions comme « Qu’estce que la maïeutique ? » ou « De quel ministère dépendent les procureurs ? » ont été posées et un lot de récompense à été remis à l’équipe gagnante.
Ecole ouverte à Maxime
Du 8 au 12 février 2021, pendant les congés de Carnaval, le dispositif
Ecole Ouverte a été proposé à une vingtaine d’élèves de l’école
Maxime.

Continuité, Cohérence et Concertation :
les actions d'aide à l'orientation se
déroulent tout au long de l'année au
collège. Inscrit dans l’esprit du dispositif académique Orientation+, ce forum a
également été construit à la lumière du
projet Parents + comme le montre la
participation active des parents au bon
déroulement de la matinée.

Malgré de nombreuses embûches administratives et des délais d’organisation très contraints, cette semaine d’école ouverte a été une vraie
parenthèse pour les élèves grâce en particulier à la motivation indéfectible de l’équipe pédagogique et l’investissement
La 2nde édition est déjà attendue avec
personnelle et professionnelle de Madame OUBALA, gestionnaire du collège.
impatience !
La moitié du temps a été consacrée à un retour sur les fondamentaux en petits groupes de façon à répondre aux besoins des élèves de façon individualisée et personnalisée.
Mais qui est Berteau Marie-Rose ?
L’autre moitié du temps a été dédiée à des activités culturelles, sportives et artistiques. Des ateliers de Bélé, théâtre et
activités plastiques ont été proposés en début de semaine par Mesdames MOURTIALON et ZAPHA CABRIMOL, animatrices Je vous invite à visionner ce teaser
produit par Madame OCCOLIER, Direcqualifiées.
trice de l’école Berteau Marie-Rose !
Ce dispositif Ecole Ouverte et le financement associé a permis aux élèves de découvrir le bourg de leur Ville. En effet, Ça donne envie de redevenir élève !
toutes les familles n’ont pas nécessairement de voiture et les écoles n’ont pas de budget destiné au financement de Et de connaître la suite du projet !
sorties pédagogiques. L’équipe a donc eu à c ur de proposer cette découverte de l’environnement proche de l’élève
mais aussi de proposer des activités plus lointaines en terme géographique et en terme d’habitudes. C’est ainsi que la
semaine s’est terminée sous le soleil radieux de Spoutourne à Tartane (TRINITE) par une découverte du Paddle
et la pratique du Tennis.
Si d’autres établissements du REP+ souhaitent mettre en
place une Ecole Ouverte à Pâques ou cet été, les dossiers
sont à déposer le 12 mars 2021. Veuillez contacter vos
Directeurs ou Chefs d’Etablissement pour connaitre les
modalités de montage des dossiers.
Le plan maths se poursuit
Outre les formations en distanciel, les 27 heures du Plan REP+ consistent également en des visites
croisées et des accompagnements sur le terrain. Mardi 23 février, Mme RAPON, Référente Mathématiques de Circonscription était au stade du Lorrain pour assister aux séances Mathématiques et EPS
préparées par l’équipe de Maxime.
Des propositions interdisciplinaires TRES PORTEUSES !!!!!!
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