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ACTUALITES   OFFICIELLES   DE    L’ EDUCATION   PRIORITAIRE : 

 
Dans le cadre des Journées Nationales d’actions contre l’illettrisme, notons cette manifestation : 
8ème rencontre nationale de Saint Denis : l’écriture en éducation prioritaire 
http://www.gfen.asso.fr/fr/8emes_rencontres_de_st_denis_ecriture_education_prioritaire_11_avril_2015 
 
Sites ressources : 
 
Site ministériel de l’éducation prioritaire : 
http://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html 
 
Site de l’observatoire des zones d’éducation prioritaire : 
http://www.ozp.fr 
 

ACTUALITES  DU  RRS  Le PORTEL / EQUIHEN-PLAGE : 

 
Journée « Portes Ouvertes » du collège Jean Moulin de Le Portel : 
 
La journée « Portes ouvertes » du collège a eu lieu le samedi 07 Février 2015. Ce fut une belle 
réussite. Les professeurs et les élèves ont réalisé divers ateliers (théâtre, langue, sciences…), à 
destination des familles des futurs collégiens, qui ont ainsi pu découvrir le dynamisme du collège. 
Plus de détails sur le site du collège : « visions d’ados » : 
https://journaldejeanmoulin.wordpress.com/2015/02/20/journee-portes-ouvertes/ 
 

   
 

   



Projets pédagogiques du réseau: « printemps des poètes » :  
 
Exposition des écrits poétiques des élèves du réseau (de la maternelle au CM2) à la médiathèque 
« les jardins du savoir » de Le Portel, du mardi 10 mars 2015 au mardi 24 mars 2015.  
Le vernissage a eu lieu le vendredi 13 mars 2015 à 17h00. 
Les enseignants ont sélectionné une comptine, une poésie, un poème ; les élèves l’ont étudié et 
chacun a réalisé un écrit poétique à la manière du modèle de référence choisi. Cette exposition entre 
également dans le cadre du printemps des poètes 2015 qui a pour thème « l’insurrection poétique ». 
 

  
 
 

  
 
Exposition des élèves de la 6ème Ronsard du collège Jean Moulin : 
 
Dans le cadre de leur projet de classe « Des momies aux Maoris », les élèves de la classe de 6ème 
Ronsard exposent leurs travaux au château-musée de Boulogne sur Mer : Venez nombreux ! 
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