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ACTUALITES  DU  REP  Le PORTEL / EQUIHEN-PLAGE :

Rencontres territoriales de l'éducation prioritaire des bassins REP / REP+     :

Le 05 Janvier 2017 ont eu lieu les rencontres territoriales de l'éducation prioritaire des bassins de

Boulogne-Calais-Montreuil-Saint  Omer.  IA-IPR,  chefs  d'établissements,  IEN  & coordonnateurs

REP de ces différents secteurs se sont réunis au collège Roger Salengro de Saint Martin-Boulogne

pour partager leurs expériences autour de diverses thématiques liées à l'EP (partenariats, évaluation,

climat scolaire,  différenciation...).  Une synthèse académique sera réalisée et  transmise à chaque

réseau.

Comité de pilotage – Janvier 2017

Le 17 Janvier 2017 a eu lieu le comité de pilotage du réseau. Ce fut l'occasion de réaliser un point

d'étape sur les différentes actions menées dans les 3 axes du  projet de réseau et de partager les

retours d'expériences effectués dans les écoles primaires et le collège.

Le diaporama du comité de pilotage est disponible sur le site de l'inspection nationale de Boulogne

2 – rubrique REP/Projet du réseau.

Semaine de l'école maternelle 2017     :

La  semaine  de  l'école  maternelle  se  tiendra  du  30  Janvier  au  04  Février  2017.  

La thématique retenue est « Apprendre en jouant ».

Diverses actions seront menées dans les écoles du réseau. Un temps fort est organisé cette année par

l'école Ferdinand Buisson d'Equihen-Plage avec le festival du jeu pour les élèves de PS/MS/GS &

CP.

ACTUALITES   OFFICIELLES   DE    L’ EDUCATION   PRIORITAIRE :

«     Enseigner plus explicitement     » - un dossier de la DGESCO

Ce dossier vise à illustrer concrètement les différentes dimensions d’un enseignement plus 

explicite, tel qu’entendu dans le référentiel de l’éducation prioritaire. 
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf
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«     Comité National de suivi du dispositif PDMQDC » - Janvier 2017
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/actualites.html

«     Les mathématiques, un levier pour réconcilier les élèves en difficulté avec l'école     »
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2016/10/31102016Article636134992527154698.aspx

«     Climat scolaire     : Agir avec Eric Debarbieux     »:
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/19102016Article636124590590979367.aspx

«     Scolarisation des -3ans     : un dispositif fondamental mais inégal     »     - Viviane Bouysse:
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/01/26012017Article636210142410267520.aspx

Sites ressources     :

Site Canopé de l’éducation prioritaire :http://www.reseau-canope.fr/education-rioritaire/accueil.html

Observatoire des zones d’éducation prioritaire :www.ozp.fr

PROJETS  DU  RESEAU :

Dates à retenir     :

09 au 13/01 : 2ème session des évaluations indicateurs Maîtrise de la langue REP en primaire.

Janvier2017 : Passation des évaluations nationales CE2 (sur une sélection d'items).

30/01 au 04/02 : Semaine de l'école maternelle.

30/01 : 1er conseil école/collège – Collège Jean Moulin – Le Portel.

07/03 au 25/03 : Printemps des poètes – exposition des écrits des élèves des écoles du réseau –

médiathèque « les jardins du savoir » - Le Portel. 

15/03 : équipe restreinte PRE - écoles maternelles & élémentaires.

23/03 : 2ème conseil école/collège – Collège Jean Moulin – Le Portel.

FESTIVAL DU JEU – MERCREDI 1er FEVRIER 2017 - CYCLE 1&2 – EQUIHEN-PLAGE
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