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N° 3 Année Scolaire 2015 / 2016
ACTUALITES  DU  REP  Le PORTEL / EQUIHEN-PLAGE :

Printemps des Poètes     : Exposition des écrits poétiques des élèves du REP :  
Dans le cadre du printemps des poètes 2016, les élèves du cycle 1 au cycle 3 des écoles du REP Le 
Portel / Equihen-Plage ont réalisé des écrits poétiques qui sont actuellement exposés à la 
médiathèque « les jardins du savoir » à Le Portel (jusqu'au 26 Mars 2016).
Les élèves ont étudié des comptines poétiques, des formes poétiques, des poèmes d'auteur et ont 
rédigé leurs propres écrits poétiques en classe ou lors d'ateliers d'écriture.
Félicitations aux classes participantes et quelle belle récompense de voir ses écrits affichés au grand 
jour et au public !

Portes ouvertes au collège Jean Moulin :
Ce samedi 12 mars 2016, de 09h00 à 12h00, les 
portes se sont ouvertes au collège Jean Moulin 
de Le Portel : Accueil au restaurant scolaire avec 
une collation matinale puis ateliers en salle créés 

pour l’occasion (vidéos de la section Foot, 
théâtre en anglais des Bilangues, répétition 
d’orchestre Cham, présentation des travaux en 
Segpa…).

Pour en savoir plus : le site du collège : Journal de Jean Moulin

Semaine de l’école maternelle     : l’école maternelle Mozart de Le Portel à l’ère du numérique     :  
Dans  le  cadre  de  la  semaine  de  l'école 
maternelle,  Mme  Berbey,  directrice  de  l'école 
Mozart  de  Le Portel  a  invité  les  parents  de la 
classe de MS à partager l'atelier « numérique ». 
Cet atelier a lieu tous les mardis après-midi à la 
médiathèque  de  Le  Portel  attenante  à  l'école 
Mozart.  
Les MS travaillent sur les tablettes numériques 

de la médiathèque encadrés par madame Berbey 
et  monsieur  Colin,  coordonnateur  du  REP.  Au 
programme :  applications  éducatives 
sélectionnées par l'enseignante, graphisme (avec 
le stylet), jeux pédagogiques sur les couleurs, les 
formes, puzzles symétriques, mémory évolutif... 
Mme Berbey réalisera également ultérieurement 
une journée « classe ouverte » dans l’école.

https://journaldejeanmoulin.wordpress.com/2016/03/15/portes-ouvertes-12-mars-2016/


L’EURO 2016 au collège Jean Moulin de Le Portel     :  

Le collège réalise son « Euro 2016 », projet interdisciplinaire, sportif et culturel.
Le projet allie compétition sportive (football en salle) et quizz disciplinaires (défi maths, quizz 
Histoire-Géographie…). 4 classes de CM2 de Le Portel ont intégré ce projet dont la première phase 
de poules a lieu en Mars.

Ouverture d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) à Le Portel     :  

« La parenthèse » est un nouveau lieu d’accueil enfants/parents à Le Portel. Il est situé juste à côté 
de la médiathèque et de l’école maternelle Mozart. C’est un espace d’échanges entre parents, entre 
parents et personnel professionnel « accueillant » et un lieu d’éveil et de socialisation de l’enfant. 
Pour en savoir plus, la documentation ici :
http://www.parent62.org/wp-content/uploads/2016/02/Structure-Triptyque-avec-contenu4-PARENTHESE.pdf

ACTUALITES   OFFICIELLES   DE    L’ EDUCATION   PRIORITAIRE :

PRE : Le Commissariat à l’égalité des territoires (CGET) publie deux études, une étude quantitative et une 
étude qualitative, afin d’évaluer le programme de réussite éducative.
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/synthese_evaluationspre.pdf

Sites ressources     :  

Site Canopé de l’éducation prioritaire :
http://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html
Observatoire des zones d’éducation prioritaire :
www.ozp.fr

QUELQUES  IDEES  RESSOURCES POUR LA MATERNELLE

Pour faire suite à la 1/2 journée de concertation sur les nouveaux programmes et le socle commun, 
quelques ressources sur la progressivité des apprentissages :

LA MATERNELLE : L'évaluation à l'école maternelle : de l'observation instrumentée au 
carnet de suivi → Télécharger les indicateurs de progrès par domaine d'apprentissage

 http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-evaluation-ecole-maternelle.html  

________________________________________________________________________________

Stéphane COLIN – Coordonnateur REP – Le Portel / Equihen-Plage
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