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ACTUALITES  DU  REP  Le PORTEL / EQUIHEN-PLAGE :

Mouvement du personnel     :
Monsieur DELAYEN prend la direction de la SEGPA au collège Jean Moulin.

Site internet     :  http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
Sur le site de l’inspection de Boulogne 2, rubrique REP, vous trouverez : 

– Une  présentation  et   annuaire  actualisé  du  Réseau  d’Education  Prioritaire de  Le
Portel / Equihen-Plage.

– Une présentation de l'enseignement explicite : une méthode adaptée pour les élèves en
difficulté. L’enseignement direct explicite ne saurait être réduit à l’enseignement magistral.
Il implique des étapes distinctes au cours desquelles l’activité et l’autonomie des élèves sont
prises en compte, de même que le travail en équipe. La vidéo de 15mn explique comment
concilier efficacement directivité et appropriation des apprentissages.

– Participant(e)s:  Diane  Lataille-Démoré  (universitaire  canadienne)  ;  Lyne  Lussier  ;  Julie
Létourneau (enseignantes canadiennes). 

Newsletter     :
Une newsletter périodique paraît régulièrement. Si vous souhaitez participer à la newsletter du REP,
valoriser  un  projet,  promouvoir  une  idée  ressource  efficace,  n’hésitez  pas  à  contacter  le
coordonnateur du réseau : stephane4.colin@ac-lille.fr

ACTUALITES   OFFICIELLES   DE    L’ EDUCATION   PRIORITAIRE :

Les dernières parutions officielles de l’éducation prioritaire sont les suivantes :

Le suivi du volet pédagogique de la refondation de l’EP et de son pilotage académique font 
l’objet de deux rapports des inspections générales qui viennent d’être publiés :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/05/1/2016-050_EP_volet_pedagogique_636051.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/06/3/2016-058-Education-Prioritaire-Pilotage-academique_637063.pdf

Ouverture du site «     Malette des parents     »     :
Le site Mallette des parents, proposé par la DGESCO en collaboration avec l’Onisep, offre en libre
téléchargement les supports actualisés de la « Mallette des parents » CP et sixième, ainsi que de
nombreuses ressources pour accompagner les équipes dans les évolutions qu’elles engagent pour
repenser les conditions du dialogue et  de la coopération entre l’École et  les parents.  Ces outils
pourront également contribuer à la mise en œuvre des espaces parents qui se développent dans de
nombreuses écoles et établissements. Reconnaître la place des parents, c’est considérer que, sans
eux, rien n’est  possible et  que c’est  avec leur appui que l’enfant  pourra,  au fil  de sa scolarité,
véritablement  grandir,  s’épanouir  et  devenir,  à  l’abri  des  conflits  de  loyauté,  une  personne
singulière. http://mallettedesparents.onisep.fr/ 

Rapport CNESCO sur les inégalités sociales et migratoires et l’effet de l’école sur celles-ci     :
Le site du CNESCO : http://www.cnesco.fr/inegalites-sociales/paroles-dexperts/
le rapport : http://www.cnesco.fr/inegalites-sociales-et-migratoires-comment-lecole-les-amplifie/
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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 :

Un PDMQDC à l’école Curie/Vallois     :

Le groupe scolaire Curie/Vallois de Le Portel bénéficiera à partir de cette année du dispositif « Plus
de maîtres que de classes ». C’est une enseignante de l’école Vallois, Madame Ludivine Cuvillier
qui officiera en temps que maître +.
A la  rentrée prochaine,  les deux autres  écoles  élémentaires  du REP devraient  bénéficier  de ce
dispositif.

Parcours du cœur 2016     :
Le collège Jean Moulin de Le Portel est nominé pour la 2ème année consécutive, aux trophées 
« des parcours du cœur ».

Le samedi 8 octobre à 10 h au Palais du Nouveau Siècle à Lille, la Fédération Française
de  Cardiologie  Nord  –  Pas  de  Calais  remettra  17  Trophées  Parcours  du  Cœur.  Ils
valoriseront l’engagement des communes et des établissements scolaires du Nord et du
Pas-de-Calais dans un projet de prévention-santé Parcours du Coeur.  80 communes et
établissements scolaires ont été nominés dans 16 catégories.

Opération «     Un fruit pour la récré     » :

Le collège Jean Moulin participe à cette opération tout comme  l’école maternelle
Mozart de Le Portel.
https://journaldejeanmoulin.wordpress.com/2016/09/30/un-fruit-pour-la-recre/

Plénière des écoles élémentaires du REP     :

Vendredi 30 Septembre a eu lieu la réunion plénière des écoles élémentaires du réseau d’éducation
prioritaire.  Un diaporama sur le contexte local ainsi que le projet  de réseau ont été présentés à
l’ensemble des équipes. Vous pouvez les retrouver sur le site de circonscription de Boulogne 2,
rubrique REP.

Dates à retenir     :

19 au 23/09 : 1ère session des évaluations indicateurs Maîtrise de la langue REP en primaire.
30/09 : Plénière des écoles élémentaires REP.
04/10 : Conseil d’administration du collège. Présentation et adoption du projet de réseau.
04/10 : Elections des élèves du collège au conseil de la vie collégienne.
05/10 : Spectacle « Gregor et les plaisirs immédiats » pour les élèves de 3ème dans le cadre de la
prévention des conduites à risques et des dépendances.
12/10 : Cross du collège Jean Moulin : cycles 3 & 4.
13/10 : Journée d’intégration des 6èmes au château d’Hardelot.
18/10 : Remise officielle du diplôme du DNB/CFG.
19/10 : Cross de l’école Vallois
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