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ACTUALITES   OFFICIELLES   DE   

 
Circulaire de rentrée 2015 : 
La circulaire parue au 03/06/2015 précise le cadre de la nouvelle
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301
 
En quoi la refondation de l'éducation prioritaire contribue
chances de tous les élèves ? 
C’est à cette question que se propose de répondre le nouveau
sur le site de l’ESENESR (École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche). Cinq entrées thématiques permettent de mieux connaître l’éducation prioritaire et 
d’appréhender les enjeux des évolutions en marche.
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par
 
 

Parution du rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire
Jean-Paul Delahaye, inspecteur général de l’Éducation nationale, a rendu le 11 mai 2015 son 
rapport« Grande pauvreté et réussite scolaire : le choix de la solidarité pour la réussite de tous »
ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN

 
Sites ressources : 
 
Site ministériel de l’éducation prioritaire
http://www.reseau-canope.fr/education
 
Site de l’observatoire des zones d’éducation prioritaire
http://www.ozp.fr 
 

ACTUALITES  DU  RRS

 
Projets pédagogiques du réseau
 
Exposition des travaux de détournement de toiles célèbres sur tablettes numériques par l
réseau (de la maternelle au CM2) à la médiathèque
Le vernissage a eu lieu le vendredi 22 Mai 2015 avec la présence des pilotes du réseau, de Monsieur 
le Maire et quelques membres du conseil municipal.
 

 
Plus d’infos ici (daté à l’actualité du 26 Mai)
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La circulaire parue au 03/06/2015 précise le cadre de la nouvelle éducation prioritaire.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301 

En quoi la refondation de l'éducation prioritaire contribue-t-elle à favoriser l'égalité des 

C’est à cette question que se propose de répondre le nouveau dossier d’autoformation
sur le site de l’ESENESR (École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche). Cinq entrées thématiques permettent de mieux connaître l’éducation prioritaire et 

des évolutions en marche. 
-theme/priorites-nationales/mise-en-uvre-de-la-politique-d-education

Grande pauvreté et réussite scolaire » 
Paul Delahaye, inspecteur général de l’Éducation nationale, a rendu le 11 mai 2015 son 

t réussite scolaire : le choix de la solidarité pour la réussite de tous »
ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015-grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf

ite ministériel de l’éducation prioritaire : 
canope.fr/education-prioritaire/accueil.html 

e l’observatoire des zones d’éducation prioritaire : 

ALITES  DU  RRS  Le PORTEL / EQUIHEN-PLAGE : 
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travaux de détournement de toiles célèbres sur tablettes numériques par l
réseau (de la maternelle au CM2) à la médiathèque « les jardins du savoir » de Le Portel.

ge a eu lieu le vendredi 22 Mai 2015 avec la présence des pilotes du réseau, de Monsieur 
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Plus d’infos ici (daté à l’actualité du 26 Mai) : http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/page/2/
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Salomé MENUGE, élève de 3ème du collège Jean Moulin de Le Portel élue « élève 
la plus méritante de l’académie de Lille » : 
 
Plus d’infos ici : https://journaldejeanmoulin.wordpress.com/ 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES  : 

 
Enseignement explicite en éducation prioritaire :  
 
Mise en ligne d’un mémoire de master sur l’enseignement explicite à l’ESPE de la martinique – 
Juin 2015 : le lien ci-dessous : 
 
http://www.formapex.com/telechargementpublic/braida2015a.pdf?616d13afc6835dd26137b409becc9f87=c9ba30260e30975092c14bf10d70fe44 
 
 

Une infographie intéractive de la Voix du Nord sur la mixité sociale dans les 
établissements :  
 
http://www.ozp.fr/spip.php?article17139 

 
http://www.lavoixdunord.fr/region/mixite-sociale-a-l-ecole-vos-solutions-des-ia229050b0n2763314 
 
 
Rallye fin d’année scolaire en primaire :  
 
Petit défi en 10 épreuves qui se fait en 30 min et qui peut être utilisé en cette fin d'année. Le défi est varié et 
permet des petites révisions. Un défi par niveau de classe du CE  au CM ! 
 
Ici : http://chabadou.eklablog.com/ 
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  Stéphane COLIN – Secrétaire du Réseau – Juin 2015 


