Enseigner et apprendre en éducation prioritaire
Mise à jour 06-05-19

mois de janvier 2019
Nom du Réseau
Victor Hugo

Ville
Sarcelles

Coordonnateur
BOYER Catherine

Coordonnées
catherine.boyer2@ac-versailles.fr

Date / période

Lieu

Contenu

31-janv-19

Antenne de formation continue de
Sarcelles

Rencontres mathématiques

Public visé

mois de février 2019
Nom du Réseau

Ville

Coordonnateur

Coordonnées

Date / période

Lieu

Contenu

Victor Hugo

Sarcelles

BOYER Catherine

catherine.boyer2@ac-versailles.fr

1er et 5 février 2019

Antenne de formation continue de
Sarcelles

Rencontres mathématiques

La Justice

Cergy

MARSOLLIER Francine

francine.marsollier1@ac-versailles.fr

Jeudi 14/02/2019

Collège La Justice

Public visé

Forum des Métiers : rencontres entre des
Enseignants, CPE, élèves
professionnels du secteur avec les élèves du collège
et coordonnateurs.
afin d’approcher des métiers qu’ils ne connaissent pas.

Exposiiotns et actions liés aux projets mathématiques, cirque, classe orchestre, laïcité, arts. Parcours d'orientation au sein du collège.

Robert Doisneau

Gonesse

SERRANO Sophie

Lundi 11 février 2019

Installation exposition Laîcité au collège et accueil des
classes élémtaires de 14h à 15h.

Mardi 12 février 2019

Accueil des classes de CM2 du réseau à la journée.
Ateliers "poubelles".

Mercredi 13 février 2019

Jeux de calcul mental, chorale, visite de l'exposition

sophie.serrano@ac-versailles.fr

Collège DOISNEAU

Jeudi 14 février 2019

De 9h à 10h45 Ich spreche Deutsch. Répétition chorale
et travaux EMC de 14h à 16h. Présentation des travaux
de musique dans le hall à 18h.

Vendredi 15 février 2019

De 8h30 à 11h30 : Ateliers créations de "poubelles",
Monstres et mythologies, Conférence sur le
développement. De 14h à 15h atelier création de
"poubelles". De 16h30 à 18h30 : porties ouvertes

mois de mars 2019
Nom du Réseau

Ville

Coordonnateur

Coordonnées

FURCI Anne

anne.silva-de-albuquerque@ac-versailles.fr

MACHU Stéphanie

stephanie.machu1@ac-versailles.fr

Léon Blum

MEDJHOUL Zahi

zahi.medjhoul@ac-versailles.fr

Saint-Exupéry

FURCI Anne

anne.silva-de-albuquerque@ac-versailles.fr

MACHU Stéphanie

stephanie.machu1@ac-versailles.fr

MEDJHOUL Zahi

zahi.medjhoul@ac-versailles.fr

Saint-Exupéry
Martin Luther King

Martin Luther King

Villiers-le-Bel

Villiers-le-Bel

Léon Blum

Moulin à Vent

La Justice

Eugénie Cotton

Moulin à Vent

Cergy

Cergy

GAUBERT Gilles

MARSOLLIER Francine

Argenteuil

FERREIRA David

Cergy

Mme Antomori Fouqué
Elise

gilles-jean.gaubert@ac-versailles.fr

francine.marsollier1@ac-versailles.fr

david.ferreira@ac-versailles.fr

0951662@ac-versailles.fr

Date / période

Du 11 au 15 mars 2019

Jeudi 14 mars 2019 de 16h à
19h

Du 11 au 15 mars et du 18
au 22 mars 2019

Lundi 18 mars 2019

du mardi 19 au lundi 25 mars
2019

du 25 mars au 28 mars de
9h à 10h30

Lieu

Contenu

Ecoles des réseaux

Rencontres mathématiques inter degré maths pendant
une semaine à partir de jeux et d’activités au sein des
classes, les élèves se déplacent au sein des autres
structures scolaires.

Salle Marcel PAGNOL

Coopération écoles, familles et partenaires pour la
réussite de tous les élèves : organisation de trois
tables rondes successives d'une heure chacune avec
pour thèmes : les mathématiques, le travail personnel
de l'élève, vivre ensemble.

Collège

Collège La Justice

Public visé

Semaine des mathématiques : à travers un atelier par
Elèves de 6ème 5ème
jour, les élèves montreront le côté amusant des
4ème 3ème ULIS SEGPA
mathématiques et une vision différente de son
et élèves du club maths de
apprentissage.
5e.
Action CITOYENNETE : réunion des élèves délégués du
réseau du CP à la 3ème. Travail commun sur l’entreaide, la fraternité, le respect avec la constitution d’un
mur citoyen.

CPE et coordonnateurs

Semaine de rencontre autour des jeux mathématiques
entre les classes de CM1, CM2 et 6e du réseau. Une
Collège Cotton salles B109, B108,
visite du collège sera proposée en même temps.
Elèves de CM1, CM2 et 6e.
B114 et S003
Jeudi 21 de 8h45 à 11h20 / Venrdedi 22 de 8h45 à
9h55 et de 13h20 à 16h40 / Lundi 25 de 8h45 à 15h40
/ Mardi 26 de 8h45 à 15h40

Ecole (cour, stade, salle de
motricité) /gymnase de l’Axe
Majeur (plateau et salle
multisports)
Ecole Chanterelle maternelle

Mini-Olympiades : ateliers sportifs tournants avec des
groupes multi-âges. Remise à la fin de la semaine d’un
diplôme.

Elèves de maternelle

mois d'avril 2019
Nom du Réseau

Ville

Coordonnateur

Coordonnées

Date / période

Lieu

Contenu

Gabriel Péri

Bezons

BEDON Laurence

laurence.bedon@ac-versailles.fr

Lundi 1er avril 2019

Collège Péri

A préciser

Ecole maternelle Anatole France

9h-9h30 : Lecture d'albums et 14h30-15h15:
Jeu type Trivial Poursuit

Ecole maternelle Romain Rolland

9h-10h30 : Rencontre avec les parents sur le thème
des jeux éducatifs

Ecole élémentaire Romain Rolland

8h30-15h : découverte de la programmation robotique
13h30-16h30 : café des parents sur le parcours
individuel de l'élève

Ecole maternelle Victor Hugo

8h45-10h : décrouverte du triple niveau

Ecole élémentaire Victor Hugo

16h30-17h30 : aide personnalisée en CM1/CM2

Collège ELUARD

11h30-12h30 : Textes libres en 6ème8

Ecole maternelle Anatole France

8h30-9h : mise en place des ateliers en GS

Ecole élémentaire Anatole France

9h30-10h : Dictée négociée en CM2

Ecole maternelle Romain Rolland

8h30-10h : Découverte de la classe de TPS

Ecole élémentaire Romain Rolland

8h30-16h30 : découverte de la programmation
robotique

Ecole maternelle Victor Hugo

9h30-10h30 : Accueil des enfants de l'ULIS TED en
PS/MS/GS
13h30-15h : Ateliers sciences tournants sur 3 classes
13h30-15h : Pédagogie Montessori en PS/MS/GS

Ecole élémentaire Victor Hugo

10h30-11h30 : Méthodologie - Aider les élèves à
apprendre une leçon en CM1/CM2

Collège ELUARD

8h15-9h15 : Préparation d'exposés libres en 6ème8
11h30-12h30 : Textes à tout faire en 6ème3
14h-15h : Présentation du RASED au collège
14h-15h : Textes à tout faire en 6ème7
16h17h : Conseil d'élèves en 5ème4

Ecole maternelle Anatole France

9h-9h30 : Lecture d'albums en Petite Section

Ecole élémentaire Anatole France

13h40-14h30 : Atelier philo en CM1

Ecole élémentaire Romain Rolland

8h30-15h : découverte de la programmation robotique
13h30-16h30 : café des parents "comment aider son
enfant à être élève"

Ecole maternelle Victor Hugo

13h30-15h : Ateliers sciences tournants sur 3 classes
de PS/MS/GS

Lundi 1er avril 2019

Paul Eluard

Garges-lès-Gonesse

KAC Aurore

aurore.julian@ac-versailles.fr
Mardi 2 avril 2019

Jeudi 4 avril 2019

Public visé

Jeudi 4 avril 2019

Paul Eluard

Garges-lès-Gonesse

KAC Aurore

Collège ELUARD

8h15-9h15 : Apprendre les maths: cahier d'évocation
en 6ème4
9h15-10h15 :
Présentation du RASED au collège 10h30-12h30 :
Playdagogie - EPS en 6ème8 10h30-12h30 :
Contenus d'enseignement et conseils pour aider un
élève de 6ème ne sachant pas nager
14h-15h : Conseil d'élèves en 6ème8
14h-15h
: Le Feuilleton d'Ulysse en 6ème4 15h-16h : Textes
libres en 6ème7
15h-16h : Le Feuilleton
d'Ulysse en 6ème1 15h-16h : Le sommeil en 6ème8

Ecole maternelle Anatole France

9h-9h30 : Lecture d'albums en PS
14h3015h15 : Jeu type Trivial Poursuit en PS/GS

Ecole maternelle Romain Rolland

9h-10h30 : Rencontre avec les parents sur le thème
des jeux éduc. en PS/MS/GS

Ecole élémentaire Romain Rolland

8h30-15h : découverte de la programmation robotique
13h30-16h30 : café des parents "BENEYLU SCHOOL
nouvel ENT sur la ville"

Ecole maternelle Victor Hugo

9h-10h : Découverte de la classe de TPS

aurore.julian@ac-versailles.fr

Vendredi 5 avril 2019

Ecole élémentaire Victor Hugo

Collège ELUARD

Irene Joliot Curie

Argenteuil

RUFFINONI Rachel

15h30-16h30 : Playdagogie - EPS avec 2 classes
CM1/CM2
9h15-10h15 : Textes à tout faire en 6ème3 11h3012h30 : Textes à tout faire en 6ème5 14h-15h : Textes
à tout faire en 6ème1
15h-16h : Textes libres en
6ème3
Rencontre Cycle 4 et écoles maternelles du réseau :
jeux de doigts, comptines en langues étrangères,
contes...

Lundi 1er Avril 2019 de 9h00 à
11h00 et après-midi

Ecoles maternelles

Lundi 1er Avril 2019 de 14h à
16h

collège Joliot

Rencontre jeux mathématiques : 2 Classes de CM2 et 2
classes de 6e.

Jeudi 4 avril 2019 en matinée

Maison de Quartier d'Orgemon

Café des parents portant sur les jeux pour les touts
petits avec intervention d'une éducatrice jeunes
enfants et d'une enseignante maternelle.

Mardi 9 Avril 2019 de 16h30 à
19h

Ecole maternelle Orgemont

rachel.ruffinoni@ac-versailles.fr

" Soirée jeux de société" avec les parents.

Forum des métiers : faire découvrir aux élèves de 4e
et de 3e différents métiers et différentes formations.
Réfectoire du collège le mercredi Plusieurs intervenants accueilleront les élèves sur leurs
10 avril matin
stands.
Certaines écoles et CFA seront également présents
pour présenter l’alternance.

Moulin à Vent

Cergy

GAUBERT Gilles

gilles-jean.gaubert@ac-versailles.fr

Du 8 au 12 avril 2019 :
semaine de la citoyenneté

L'association jeunes et engagés sensibilisera les jeunes
en leur faisant vivre par des mises en situation les
conséquences d’une conduite à risque.

Elèves de 4e et 3e

Elèves de 4e

Formation des délégués : former les élèves à leur
mandat annuel de délégué de classe, savoir
représenter un groupe, connaître les différents acteurs
Elèves de 6e, 5e, 4e et 3e
de l’établissement, savoir s’exprimer en conseil de
classe, connaitre les différentes instances de
l’établissement.

Gérard Philipe

Cergy

GOBARD Anne-Claire

anne-clair@gobard@ac-versailles.fr

Lundi 8 avril 2019 de 8h30 à
11h30

Ecoles élémentaires du réseau

Demi journée interdegré de la citoyenneté sur la
thématique cette année de l'égalité fille garçon.

Les rencontres de jeux mathématiques aux C2 et C3 :
présentation de jeux mathématiques de niveau C2 et
C3 qui sont joués en classe tout au long de l’année
pour finir sur une rencontre entre les classes du REP en
mai/ juin.
Défi calcul au cycle 3 : lLs élèves de C3 s’entrainent
toute l’année pour résoudre des calculs soit par
calculatrice, soit par calcul mental. Pendant la semaine
des maths, ils passent l’épreuve finale.
Oral et mathématiques au C1 : diffusion de séquences
vidéos alliant l’oral et les maths au C1 sur l’espace et le
point de vue.

Evariste Galois

Sarcelles

BOUCHARD Floriane

floriane.perrotin@ac-versailles.fr

Lundi 15 avril de 9h30 à 17h30 Maison de quartier Valéry Watteau

Enseignants
le jeu des Pascaline au C2 : méthode qui permet
d’écrire des nombres et de calculer en prenant en
compte les centaines, dizaines, unités, d’additionner,
de soustraire.

Cubisme et géométrie dans l’espace au C4

La photographie et la symétrie au C4 : les élèves
devront réaliser des photos avec un axe ou un centre
de symétrie et les utiliser pour mettre en évidence les
propriétés mathématiques de la symétrie.

Chantereine

Les différentes pratiques de l'oral du cycle 1 au cycle 3.
Construction de démarches explicites, en
interdisciplinarité, afin d'afficher une cohérence
pédagogique. Distinction des types d'oral dans les
domaines ordinaires et les domaines d'apprentisaage.
Mise en oeuvre des gestes langagiers de l'enseignant.
Lundi 15 avril de 9h30 à 17h30 Maison de quartier Valéry Watteau
Production d'outils au service de la démarche.

DUBOIS Anita

anita.dubois@ac-versailles.fr

Jean Lurçat

LALY Frédéric

frederic.laly-baraglioli@ac-versailles.fr

L'aménagement de l'espace à des fins pédagogiques.

Anatole France

LECERVOISIER Florence

florence.lecervoisier@ac-versailles.fr

Utilisation de Kamishibai pour favoriser la
compréhension , la production d'écrits et la lecture à
voix haute.

Sarcelles

Lundi 15 Avril 2019 matin et
après-midi et mardi 16 avril
après-midi.

Claude Monet

Argenteuil

RUFFINONI Rachel

rachel.ruffinoni@ac-versailles.fr

Semaine 15 au 19 Avril 2019

Semaine 15 au 19 Avril 2019

Marcel Pagnol

ALLAIN Florence

Mercredi 17 avril de 10h à 12h
BICCHIERAY Sandrine

Goussainville

TERNISIEN Karine

TERNISIEN Karine

Ecoles maternelles du réseau

« Le jeu comme support d’apprentissage » - Jeux
mathématiques proposés au sein des classes en inter
école.
- Possibilités d’inviter les parents

Elèves de cycle 1 et
parents

Maison des loisirs de St Ouen
l'Aumône

karine.ternisien@ac-versailles.fr

karine.ternisien@ac-versailles.fr

Action du réseau en matière de lutte contre le
décrochage scolaire.

Collège Robespierre

Escape Game
Collège - mobiliser les intelligences.
Continuité des parcours.

Elèves cycle 3 et
professeurs

Lundi 15 avril 2019

Collège Robespierre en salles de
technologie

Projet robotique
Echange écoles Vié maternelle / Collège
Soutenir les démarches de projet fondées sur la
participation et l’implication des élèves.
Continuité des parcours.

Elèves cycle 1 / cycle 4 et
professeurs

Mardi 16 avril de 9h à 11h

Collège Robespierre

Rob’ café
"le danger des écrans"

parents
et équipe éducative

Mardi 16 avril de
11h45 à 13h

Collège Robespierre en salle
plénière

Bilan Accompagnement personnalisé cycle 3
Collège - Favoriser le travail collectif de l’équipe
éducative.
Continuité des parcours.

professeurs

Collège Robespierre

Répétition opéra
Soutenir les démarches de projet fondées sur la
participation et l’implication des élèves.
Montrer aux parents le travail de préparation du
spectacle de fin d’année.

collège, cycle 3 (2 classes
de CM1/CM2 et 1 classe
de 6e), parents

Collège Robespierre

ORIGAMI

Classes de cycle 2,
collégiens du Club Japon,
professeur
documentaliste

Mardi 16 avril à 13h45

Ecole élémentaire Germaine Vié

Projet robotique
Echange écoles Vié élémentaire / Ecole De Gaulle) ?
Soutenir les démarches de projet fondées sur la
participation et l’implication des élèves.
Continuité des parcours.

Elèves cycle 1 / cycle 2 et
professeurs

Mercredi 17 avril de 9h à
16h

Base de loisirs de Cergy

Voile – 2e journée de découverte et sensibilisation aux
lieux (cycle 3)

Jeudi 18 avril de 9h à 11h30

Groupe scolaire Paul Langevin

Lecture de l’album Yakouba

Collégiens, parents et
professeurs

Jeudi 18 avril de 16h à 20h

Collège Robespierre

Réunion parents-professeurs
Partager une culture scolaire commune

collégiens, parents
et professeurs

Mardi 16 avril de 14h à 15h15

Goussainville

Elèves de cycle 2

Action du réseau en matière d'autonomie des élèves.

Mardi 16 avril àe 14h à 15h

Robespierre

Ecoles élémentaires du réseau

« Le jeu comme support d’apprentissage" Rencontre
classes de cycle 2 inter école
- Ateliers jeux mathématiques proposés en collectif ou
en découverte ( Défis individuels)

sandrine. bicchieray@ac-versailles.fr

Lundi 15 avril de
13h30 à 15h30

Robespierre

Elèves de cycle 3

florence.allain1@ac-versailles.fr

Saint-Ouen l'Aumône

Le Parc

Collège Monet

« Le jeu comme support d’apprentissage » - Rencontre
de 3 classes de CM2 des écoles du réseau avec 3
classes de 6ème.
- Ateliers jeux mathématiques proposés en collectif ou
en découverte ( Défis individuels)

Montaigne

Goussainville

BOKATA Cathy

cathy.bokata1@ac-versailles.fr

Lundi 15 avril de 8H30 à
11H30 et 13H30 à 16H30

Ecole élémentaire Jean Moulin

Porte ouverte semaine des arts sur le thème des
émotions

Lundi 15 avril 2019 de 15h à
17h

Collège MONTAIGNE

Comité de pilotage partenarial

Pilotes du réseau,
professeurs, parents et
partenaires

Mardi 16 avril 2019 à 18h
(horaire à confirmer)

Ecole Paul Eluard élémentaire

Le café des parents

Parents et équipe
éducative

Mercredi 17 avril de 9h à 12h

Collège Montaigne

Classe ouverte : offrir la possibilité d’assister au cours
pour apprécier une palette variée de modalités
pédagogiques

Professeurs des pôles
lettres

Jeudi 18 avril de 8H30 à 11H30
et 13H30 à 16H30

Ecole élémentaire Jean Moulin

Porte ouverte semaine des arts sur le thème des
émotions

Jeudi 18 avril 2019 de 9h à 10h

Ecoles Jean Moulin et Paul Eluard
élémentaires

Lecture partagée

Jeudi 18 avril 2019 de 9h30 à
10h30

Collège et écoles du réseau
MONTAIGNE

12h-13h
Climat scolaire : Présentation du parcours de la
communication non violente (empathie, messages
clairs, relaxation, débat philo)

De 12h à 13h

Collège
Salle informatique

Préparation de la Journée des langues /
Présentation du collège à travers une vidéo en anglais

Elèves de CM2,
professeurs d’anglais et
prfesseurs des écoles

A préciser

A préciser

Réunion de travail : favoriser le travail collectif de
l'équipe éducative

Professeurs d'EPS, professeur
des écoles et coordinatrice.
Professeurs d'arts, professeur
des écoles et coordinatrice

6 créneaux d'une heure

Collège Montaigne

Rencontres mathématiques : Jeux math’muse

Elèves de cycle 3 et
professeurs de maths

Lundi 15 avril de 12h à 13h

Collège CHARPAK

Lecture et utilisation des outils numériques : petits
champions de la lecture

Professeurs REP, parents
d’élèves

Mardi 16 avril de 9h à 9h50

Ecole Jules Ferry

Lien école-Famille : Accueil des parents dans toutes les
classes

Mardi 16 avril de 9h50 10h45

Ecole Jules Ferry

Café des parents

A préciser

Montaigne

Charpak

Goussainville

Goussainville

BOKATA Cathy

Caroline CLUZET

Lecture plaisir :
Chut ! Le REP Montaigne lit

L’ensemble des élèves et
des enseignants du REP,
des parents d’élèves et
coordonnatrices REP de
Goussainville

cathy.bokata1@ac-versailles.fr

caroline.cluzet@ac-versailles.fr

Mardi 16 avril de 12h à 13h

Ecole St Exupery

Initiation et présentation du projet robotique

Elèves de cycle 3,
professeurs de maths des
3 REP et professeurs des
écoles

Charpak

Goussainville

Caroline CLUZET

caroline.cluzet@ac-versailles.fr

Mardi 16 avril à 13h20 à 13h40

Ecole Sévigné

Silence on lit et Lecture partagée : favoriser le travail
collectif de l’équipe éducative.
Valoriser les progrès en lecture.

Mercredi 17 avril de 10h30 à
12h

Collège CHARPAK

Café des parents sur les dangers des réseaux sociaux

Jeudi 18 avril de 17h à 18h

Collège CHARPAK

Dispositif accompagnement éducatif : Danse et
Mathématiques

Jeudi 18 avril de 17h à 18h

Collège CHARPAK

WEB Radio/ Web TV/Salle projet innovant

Vendredi 19 avril à 13h20

Ecole Sévigné

Olympiades :
Equipes en multi-âges en lien avec le projet Eco-Ecole
sur le thème de la solidarité

SARCELLES

Guerric ARNAUD

guerric.arnaud@ac-versailles.fr

Collège VOLTAIRE

Jeudi 18 avril 2019

Collège VOLTAIRE

Atelier sciences « main à la pâte" : Faire expliquer aux
élèves de CM et 6ème aux familles, à des camarades… Familles et élèves de cycle
le projet scientifique vécu avec le dispositif la main à la
3
pâte

Jeudi 18 avril 2019

Collège VOLTAIRE

Jeudi 18 avril 2019

Paul Vaillant Couturier

Argenteuil

DARTOIS-MITRANSKY Sine

sine.mitransky@ac-versailles.fr

Enseignants du REP,
parents d’élèves,
coordonnatrices REP de
Goussainville

ATELIER « jeux mathématiques » inter génération :
faire jouer les familles avec leurs enfants à des jeux
que leurs enfants utilisent en classe, en atelier ou dans familles et élèves de CM2le cadre de rencontres de jeux mathématiques.
6ème
Echange sur les apprentissages en jeu à travers ce type
d’activités.

Jeudi 18 avril 2019

VOLTAIRE

Parents et équipe
éducative

Mi-avril 2019

Collège VOLTAIRE

Faire vivre aux familles une expérience vécue par les
élèves

Familles et élèves de cycle
3

Atelier « semaine de la persévérance » : débat sur le
sens de l’école, du collège, le sens de la persévérance. Familles et élèves de cycle
Qu’est ce que j’aimerai faire ? Quel lien entre
3
différents domaines disciplinaires et des métiers ?
La thématique commune partagée par les
établissements du REP concerne la place des activités à
caractère ludiques et du jeu à travers les 4 cycles
d'apprentissage. Un film sera réalisé qui traduira la
place de cette activité dans les apprentissages. Le
montage sera publié sur le site du collège, diffusé aux
parents d'élèves lors de réunions d'informations et lors
des différentes instances et montré aux élèves en
classe.

Parents et élèves du
réseau.

Mardi 2 avril 2019 de 12h à
13h

Vendredi 5 avril de 17h30
à18h30
samedi 13 avril
de 9h30 à 10h30
Georges Brassens

Persan

LAVIS Delphine

Ecole élémentaire Jean Jaures

Midi jeux sandwichs
Emprunts et découvertes de jeux suite aux formations
passées
Emprunts et découverte de jeux

Enseignants 1er degré

Médiathèque

Inauguration Lectures en partage
Partager les livres entre l’école et la maison et
terminer par une exploitation plastique
Exposition à la médiathèque des réalisations des
classes à partir des livres partagés.

Enseignants 1er degré
Familles
Élèves
Partenaires

Artothèque

Travailler en classe avec les œuvres de l'artothèque
Temps de formation et d’information, de mise en
œuvre, d’échange de pratique autour des œuvres de
l’artothèque – ACTE 3

Enseignants 1er degré

Collège BRASSENS

Ateliers d'écriture CM2 /6°SEGPA
Ateliers géographie CM2 /6°SEGPA
Ateliers tournants sur la journée : géographie à la
découverte de la ville de manière sensible + ateliers
d’écriture avec un artiste chanteur/compositeur

Elèves CM2 et 6° SEGPA

delphine.bontemps@ac-versailles.fr
Mardi 9 avril 2019 de 12h à
13h

Mardi 16 avril 2019

mois de mai 2019
Nom du Réseau

Ville

Coordonnateur

Coordonnées

Date / période

Lieu

Contenu

Public visé

Représentation musicale des collégiens : Ecole PEGUY
2 classes de CM2

Lundi 6 mai de 14h30 à 15h30
espace Marc Sangnier

François Truffaut

Louis Aragon

La Justice

Moulin à Vent

La Justice

Gonesse

Montigny-Lès-Cormeilles

Cergy

Cergy

Cergy

SERRANO Sophie

FERRY Catherine

MARSOLLIER Francine

GAUBERT Gilles

MARSOLLIER Francine

sophie.serrano@ac-versailles.fr

catherine.ferry@ac-versailles.fr

francine.marsollier1@ac-versailles.fr

gilles-jean.gaubert@ac-versailles.fr

francine.marsollier1@ac-versailles.fr

Lundi 6 mai à 15h

Représentation musicale des collégiens
Ecole BLOCH
3 classes de CM2 soit 51 élèves

Mardi 7 mai de 9h15 à 9h50

LECTURE
Présentation du défi Lecture 6ème 1+ classes de CM2
de l'école Curie

Mardi 7 mai de 9h55 à10h25

LECTURE
Présentation du défi Lecture 6ème 1+ classes de CM2
de l'école Camus

Mardi 7 mai de 10h45 à 11h15

LECTURE
Présentation du défi Lecture 6ème 1 + Classes de CM2
de l'école Bloch

Mardi 7 mai de 12h à 13h

école Bloch Maternelle

PROJET NARRAMUS
Conseil des maîtres regroupant tous les enseignants
des écoles maternelles du réseau

Jeudi 9 mai de 10h30 à 11h30

Ecole Marie Curie

Présentation des jardins de l’Ecole Marie Curie aux
écoles du Réseau

Vendredi 10 mai de 10h30 à
11h30

Ecole Marie Curie

Présentation des jardins de l’Ecole Marie Curie aux
écoles du Réseau

Du 6 au 20 mai 2019

Salle René Char

«s’ouvrir aux mondes », exposition des travaux
d’élèves, visites de classes, vernissage.

Du 13 au 17 mai 2019

Collège La Justice

Semaine de la lecture : présentation de boîtes à contes
à partir de contes traditionnels, mise en scène de
contes étudiés, questionnaires et vidéos sur des contes
travaillés dans des classes du REP, maternelles,
élémentaires, collège. Mise en place du « Chut, je lis »
dans tous les établissements du REP durant cette
semaine.

Du 13 au 17 mai 2019

Collège du Moulin à vent et
équipements sportifs aux
alentours

Du 20 au 24 mai 2019

Collège La Justice

Semaine "ensemble nos différences" : sensibiliser
les élèves aux différences et au handicap.

Vivre les langues vivantes : échanges entre des classes
élémentaires et le collège autour d’une journée fictive
à New York organisée plusieurs jours de suite avec des
niveaux différents. Travail d’analyse autour d’albums.

Enseignants, classes et
coordonnateurs

CM2 6ème 5ème +
dispositif ULIS (ULIS Ecole
du terroir et Ulis collège
du Moulin à Vent)

Enseignants, classes et
coordonnateurs

Lucie Aubrac

Argenteuil

MENTFAKH Nouria

Nouria.Mentfakh@ac-versailles.fr

Du 22 mai au 22 juin 2019

Collège AUBRAC et écoles du
réseau

Apprendre par le jeu en lien avec les partenaires du
quartier Val nord d'argenteuil. Accueil réciproque
écoles et partenaires.
Proposition faite aux élèves
• Cycle 1- Cycle 2- Cycle
du cycle1 au cycle 3, de participer à des jeux propices
3
aux apprentissages scolaires qui permettent de
•
Parents
+ enfants ?
développer des compétences disciplinaires et
transversales spécifiques.
Les parents avec leur(s) enfant(s) pourraient
également se déplacer au sein des structures.

Le mardi 1 semaine sur 2
Georges Brassens

Persan

LAVIS Delphine

Ecole Paul Eluard 1

Le jeu, vecteur d’apprentissages mathématiques
Les élèves de 6° segpa, ayant conçu des jeux, les
présentent aux élèves de CE1 + temps de jeu
( numération, calcul, géométrie…)

Parents
Élèves

Ecole élémentaire Jean Jaures

Midi jeux sandwichs
Emprunts et découvertes de jeux suite aux formations
passées
Emprunts et découverte de jeux

Enseignants 1er degré

delphine.bontemps@ac-versailles.fr

Mardi 21 mai 2019 de 12h à
13h

Journée santé
Mercredi 22 mai 2019
Matin :
traiter plusieurs thématiques de prévention santé
école Jean Jaurès ou Pôle Enfance, stands pour les structures de la
gravitant autour des écrans : sommeil, alimentation,
ville (PRE, CLM, CLP, CLEMOS)
activité physique, relation avec autrui, réseaux sociaux
Midi : Restauration de type buffet froid au stade Colette Besson si
avec les grands jeux de la Ligue contre le cancer et des
beau temps ou dans la salle de restauration de l'école Jaurès
stands créés par les animateurs ville ou par les classes
Après-midi : parvis de la Mairie
de Persan.

Georges Brassens

Persan

LAVIS Delphine

delphine.bontemps@ac-versailles.fr
Vendredi 24 mai 2019 de 17h
à 19h

Parc Robespierre

Mardi 28 mai 2019

Ecole Jean jaures Maternelle

Rencontre et exposition dans le cadre du parcours
artistique et culturel des élèves de la PS à la 3°
« La couleur des mots, les mots en couleur »
Exposition des productions écrites et plastiques des
élèves
Déclamation de poèmes
Apéritif et lâcher de ballons poétiques...peut-être...

Rencontre autour d’un jeu de plateau
Les élèves de 6° segpa présentent le jeu des Petits
Chevaux aux élèves de GS + temps de jeu

Enseignants
Parents
Élèves
Partenaires

Enseignants
Parents
Élèves
Partenaires

Parents
Élèves

mois de JUIN 2019
Nom du Réseau

Eugénie Cotton

Jean Jacques ROUSSEAU

Louis Aragon

Albert Camus

Moulin à Vent

Ville

Argenteuil

Argenteuil

Montigny-Lès-Cormeilles

Coordonnateur

FERREIRA David

FERREIRA David

FERRY Catherine

Argenteuil

LE LOCAT Sabrina

Cergy

Annie Leboucher,
Directrice

Coordonnées

david.ferreira@ac-versailles.fr

david.ferreira@ac-versailles.fr

catherine.ferry@ac-versailles.fr

Sabrina.le-locat@ac-versailles.fr

Date / période

du mardi 11 au mardi 18 juin
2019

du lundi 17 au vendredi 21 juin
2019

Lundi 24 juin 2019 à 17h

Mardi 25 juin 2019 de 11h45
à 13h20

Vendredi 28 juin à 17h30

Lieu

Contenu

Collège Cotton et les écoles
maternelles et élémentaires du
réseau

Rencontres entre les cycle 1, 2 et 3 au sein des écoles
du Réseau.
Les élèves du Réseau de la
Exposition au sein du hall du CDI et entrée des écoles
petite section maternelle
avec des affiches sur les jeux du Réseau et un film des
à la classe de 3e et les
différentes activités en classe ou les ateliers pour
parents.
animer les halls.
Visite du collège par les parents le vendredi soir.

Collège Rousseau et écoles du
réseau.

Rencontre autour du jeu avec les classes de CM2 et de
6e avec un Escape game sciences et des défisLes élèves du Réseau de la
mathématiques).
petite section à la 3e (et
Rencontres entre les classes des écoles maternelles et les parents si la remise des
élémentaires.
dictionnaires a lieu cette
Exposition dans le hall d'entrée du collège et l'entrée
semaine).
des écoles sur les jeux des Réseaux.

Collège ARAGON

Portes ouvertes au collège : exposition des travaux des
ateliers interdegrés cm2/6e en géométrie. Liens créées
entre le travail mené autour des polygones et le
cubisme.

Collège CAMUS

Présentation de la lettre numérique diffusée sur le
réseau, élaborée sous forme de carte heuristique par
thème : Ecriture - Mathématique et robotique Musique- Art et Danse - Lecture. A partir des motsclés, des liens seront créés vers des diaporama, photos
et/ou vidéo..

Ecole LE TERROIR

Présentation d’une restitution des actions aux familles,
sous la forme d’une exposition, d’un parcours (Sorties
et séjours, chorale, parcours tactile et/ou sonore)

Restitution des partenariats école/collège/
conservatoire
Vendredi 21 juin de 18h à
19h

Georges Brassens

Persan

LAVIS Delphine

CRC

delphine.bontemps@ac-versailles.fr

Lundi 24 juin

Mardi 25 juin 2019 de 12h à
13h

Date à déterminer

Public visé

Chorale, restitution des travaux de l’année
+ soirée spéciale pour la fête de la musique et les 30
ans du conservatoire
Création d’une chanson commune autour des noms
des écoles de Persan. (partenariat Ed Nat /CRC)

Enseignants
Parents
Élèves
Partenaires

Ecole Paul Eluard 2

Rencontre robotique GS/CP
Rencontre pour mise en valeur des acquis en
robotique

Elèves

Ecole élémentaire Jean Jaures

Midi jeux sandwichs
Emprunts et découvertes de jeux suite aux formations
passées
Emprunts et découverte de jeux

Enseignants 1er degré

Collège Brassens

Mallette des parents 6°
Dispositif en cours d’élaboration

Enseignants
Parents
Elèves

Georges Brassens

Persan

LAVIS Delphine

Date à déterminer

Ecoles élémentaires

Clôture clubs lecture
Cérémonie de clôture des clubs-lecture : atelier
ludothèque/médiathèque + exposition des travaux
faits par les groupes à la suite de la lecture d’albums
(partenariat écoles/mairie)

Date à déterminer

Ecole Jaurès

Rencontre robotique GS/CP
Rencontre pour mise en valeur des acquis en robotique

Elèves

Date à déterminer

Collège dans la zone innovante

Rencontre programmation CM2 Jean Jaurès / 6°
1h30 : formation à scratch
1h30 :défi et remise de diplômes

Elèves

delphine.bontemps@ac-versailles.fr

Enseignants
Parents
Élèves
Partenaires

mois de JUILLET 2019
Nom du Réseau

Georges Brassens

Ville

Persan

Coordonnateur

LAVIS Delphine

Coordonnées

delphine.bontemps@ac-versailles.fr

Date / période

1ère semaine

Mardi 2 juillet 2019 de
17h30 à 19h30

Lieu

Contenu

Public visé

Collège BRASSENS

Formation de médiateurs
Rencontre des médiateurs des écoles expérimentales
et des médiateurs du collège + formation commune
sur 2 jours 1/2 (6 élèves de CM1 + les directrices)

Élèves
Directrices

Collège BRASSENS

Rallye citoyen
« Ma ville, vue d’ici »
Ateliers tenus par les classes
Présentation sous forme artistique, numérique,
pratique..d’un lieu de la ville, d’un axe du parcours
citoyen + santé avec déambulation possible du public
grâce à un questionnaire

Elèves des classes
participantes
Parents
Partenaires
Enseignants

Lieu

Contenu

Public visé

mois de SEPTEMBRE 2019
Nom du Réseau

Henri Matisse

Ville

Garges-lès-Gonesse

Coordonnateur

PASQUIER Olivier

Coordonnées

olivier.pasquier@ac-versailles.fr

Date / période

Envisagé entre le 9 et le 20
septembre 2019 de 16h30 à
18h30.

Présentation et partage de projets, d'actions,
Les services municipaux,
d'animations portées par les enseignant, les
le Programme de Réussite
partenaires, les parents d’élèves qui se dérouleront au Educative, le REAAP, la
Collège MATISSE : hall d'entrée et
cours de l’année scolaire 2019/2020 dans le but de
Communauté
salle de restauration.
mettre en place une école qui coopère avec les parents intercommunale de Roissyet les partenaires pour la réussite scolaire, d'accueillir,
Pays de France et les
accompagner, soutenir et former les personnels, de
associations de parents
favoriser le travail collectif de l’équipe éducative.
d’élèves.

Premier semestre 2019
Nom du Réseau

Ville

Coordonnateur

GAUBERT Gilles

Coordonnées

gilles-jean.gaubert@ac-versailles.fr

Date / période

1er semestre 2019
découverte
pédagogique

Lieu

Contenu

Public visé

Collège

Ecole multisports : dans le cadre de la liaison CM2 /
6è, l’équipe EPS du collège a propose d’accueillir et
d’encadrer les élèves de CM2 des écoles du secteur les
mardis et jeudis de 16h30 à 18h00 - Pour renforcer la
liaison école-collège pour renforcer la liaison écolecollège.

Elèves de CM2 et 6e

Collège

Projet comédie musicale : accueil des élèves de CM2
les jeudis de 8h30 à 10h30 avec spectacle en fin
d’année, échanges de pratiques. Rétrospective
musicales autour des comédies musicales de Broadway
à nos jours.

Elèves de CM2 et 6e

Collège

La section sportive handball accueille les élèves de 6e
et 5è les lundis de 15h/17h et les élèves de 4è et 3è
les lundis de 8h30 à 10h30.
Les objectifs sont de partciper à la mobilisation
Elèves de 6e, 5e, 4e et 3e
scolaire, suivre la scolarité,
valoriser l’estime de soi, progresser au niveau des
compétences handballistiques, acquérir des valeurs
citoyennes.

L’association sportive du collège propose aux élèves
Gymnase / Dojo / Tennis Yannick volontaires de l’établissement une pratique sportive et
Noah / Stade du chat perché
une initiative à la vie associative les mercredis de
13h30 à 16h30.

Moulin à Vent

Cergy

Collège

Mme Antomori Fouqué
Elise

Isabelle LORHO
LEMAIRE

Le dispositif Classe Orchestre est un projet
d'éducation artistique qui permet à des élèves de
collèges d'apprendre à jouer d'un instrument de
musique au sein d'un orchestre durant 3 années.
La formation musicale est intégrée aux
apprentissages pratiques. Horaires hebdomadaires
pour un niveau :
- vendredi de 14H00 à 15H00 : cours de technique
instrumentale
- vendredi de 15H00 à 16H00 : répétition
d’orchestre
- Vendredi de 16H00 à 17H00 : ateliers instruments
et initiation musicale

0951662@ac-versailles.fr

Tous les vendredis matins, de
9h00 à 9h30

Salle de motricité
de l'école Chanterelle maternelle

Chorale
L’ensemble des élèves de l’école se retrouvent le
vendredi matin pour chanter ; La séance commence
par un travail préalable au chant (réveil physique,
travail de souffle, échauffement vocal...).

0951608g@ac-versailles

les lundis, mardis et vendredis.
Horaires à préciser.

Ecole maternelle le Chat Perché

« un violon dans mon école » : éveil musical avec
violon

Ecole maternelle Le TERROIR

CHORALE : contribuer au développement de
compétences dans les domaines de la musique, du
vivre ensemble, du langage, de l’ouverture à la culture
artistique de la musique et du patrimoine.

Tous les lundis à 10h45

Elèves de 6e

Elèves de 6e, 5e et 4e

Elèves de maternelle

Elèves de moyenne et
grande section maternelle

