
J’ai le plaisir de succéder à Stéphane Colin au poste de 
coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire. Je le remercie 
pour son engagement au long de ses 6 années de coordonnateur, 
pour son sérieux et son implication dans la réalisation et le suivi des 

projets du réseau, ainsi que pour le partage de son expertise. 

 

Actualités du REP Le 
Portel—Équihen plage 

Pour rappel, en quelques points clés, voici les missions 
du coordonnateur de réseau d’éducation prioritaire: 

Les missions du coordonnateur, sous l’autorité de l’inspectrice de 
l’Education Nationale et de la principale du collège Jean Moulin, 
visent à permettre la réussite de tous les élèves en mettant en 
place un parcours d’apprentissage cohérent, de la maternelle au 

cycle 4, grâce à la mise en œuvre du projet de REP. 

Ces missions s’articulent autour de 3 axes: 
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Année scolaire 2017-2018 

N°1 



Suite à la formation sur 
« l’accueil des élèves à 
b e s o i n s  é d u c a t i f s 
particuliers » du jeudi 9 
novembre au collège Jean 

Moulin 

prévenir l’hétérogénéité et en tirer 

profit 

diaporama « vers une école 

inclusive » 

Vous trouverez les fiches 
p é d a g o g i q u e s  q u i 
accompagnent les albums 
proposés dans le projet 
« des albums pour la 

laïcité » 

Présentation du jeu 
Cette opération est un outil sur mesure proposé aux enseignants 
et aux médiateurs du livre. Elle vise à promouvoir la lecture sur 
un mode ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à son 
partage. Organisée sous le haut patronage du Ministre de 
l’éducation nationale, cette opération invite les enfants des 
classes de CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois 
minutes, le texte de leur choix. Le jeu est organisé en quatre 
étapes : le gagnant de chaque groupe est convié à une finale 
départementale, puis régionale, avant de participer à une grande 
finale nationale organisée au mois de juin à la Comédie Française, 

à Paris. 

Cette fête de la lecture se déroulera en présence des deux 
parrains de l’opération : l’auteur Timothée de Fombelle et la 
comédienne Dominique Blanc. Elle permettra de mettre à 
l’honneur les petits lecteurs et la littérature de jeunesse, d’une 

richesse particulièrement remarquable en France. 
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Projet : Les petits champions de la lecture 

Sur le site de l’inspection  

NE WS LE TT ER  DU  R ÉSE A U D’ÉDU CA TI ON  PRI ORI TAI RE  LE POR TE L— É QUI HE N  

 

 

 

 

 

CONCOURS DE CONTES ET 
NOUVELLES MUSIQUE !!! 
Si les mélodies, les paroles 
des chansons, les notes de 
musique, les instruments d’un 

orchestre pouvaient parler… 

Le règlement et les modalités 

de participation ici 

DÉROULEMENT: L’enseignant qui souhaite participer au jeu doit s’inscrire avant le 5 Janvier 2018 sur Internet 
(voir espace dédié à l’inscription). Il reçoit à cette occasion un code et un lien vers un formulaire qui lui 
p e r m e t t r a  d ’ i n s c r i r e  l ’ e n f a n t  g a g n a n t  d e  s o n  g r o u p e . 
L’enseignant organise les lectures à sa convenance, jusqu’à la mi-Février.L’enseignant a jusqu’au 09 février à 
minuit pour faire parvenir à l’organisation le nom du gagnant de son groupe au moyen d’un formulaire en ligne. 
S e u l  l e  g a g n a n t  d u  g r o u p e  e s t  i n s c r i t . 
À partir du 19 février 2018 et dans les jours à venir, la date et le lieu de la finale organisée dans son 

département seront communiqués par email à l’enseignant et au représentant légal du gagnant. 

La médiathèque du Portel peut apporter son aide dans l’organisation de ce concours dans vos classes, et 
propose, pour les gagnants de vos classes, du coaching de lecture à voix haute, afin de préparer à l’épreuve 

départementale. N’hésitez pas à me solliciter pour de plus amples informations 

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/doc_dossiers_immersifs/Education_prioritaire__Dossier_Penser_l_heterogeneite_2017.pdf
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/doc_dossiers_immersifs/Education_prioritaire__Dossier_Penser_l_heterogeneite_2017.pdf
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2017/11/Formation-EBEP.pptx
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2017/11/Formation-EBEP.pptx
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2017/11/règlement-concours-public-2018.pdf
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription/
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Le mercredi 18 octobre 2017, les CM2 des écoles Camus et Vallois étaient invités, comme chaque année, à 

participer au Cross du Collège Jean Moulin. Bravo pour leur implication et leur dynamisme!! 
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Opération « Nettoyons la nature » vendredi 22 septembre 2017 

Cross du collège Jean Moulin édition 2017 

L’édition 2017 de l’opération « Nettoyons la nature » a connu un franc succès auprès des élèves du 
réseau, tant à Curie -Vallois, qu’à Camus ou au collège Jean Moulin. Ils ont participé au ramassage de 

déchets au parc de la Falaise et à la plage. 

Bravo aux élèves et enseignants pour leur implication 

 

Cette opération a été suivie dans l'école 

Vallois par la mise en place des "Gardiens de 

l'environnement". Ce sont des élèves, qui, à 

tour de rôle, s'occupent de la propreté de 

l'école et se voient remettre un joli diplôme 

à la fin de leur semaine d'engagement. 

Les élèves de l’école Camus, très motivés par 

l’opération « Nettoyons la Nature ». 

Au collège, Une rosace a été créée sur la plage par les élèves avec la participation de Madame MARQUILLY, 

Professeur d’Arts plastiques 

Au total, ce sont plus de 86,5 kg de déchets qui ont été ramassés!! 

 



 
Le vendredi 15 septembre, les élèves de CM1 et de 
CM1/CM2 se sont rendus sur le site d'Alprech dans le 
cadre des journées du patrimoine . Ils ont ainsi pu 

redécouvrir un site de notre patrimoine local. 

Cette visite s'est déroulée en deux temps: 

- la visite du fort d'Alprech. Accompagnés par 
Monsieur Evrard du cercle historique portelois, les 
élèves ont appris les différentes parties du fort et 

leur importance. 

- l'observation du phare d'Alprech, que les élèves 

ont pu dessiner. 
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A l’école Curie Vallois 

NE WS LE TT ER  DU  R ÉSE A U D’ÉDU CA TI ON  PRI ORI TAI RE  LE POR TE L— É QUI HE N  

 
Les élèves et l’équipe enseignante ont eu le 
plaisir d’accueillir lundi 16 octobre au matin,  M. 
Benoît MANGIN, capitaine de l'ESSM, pour la 

lecture de la dictée ELA. 

C'est avec les yeux émerveillés que les 185 élèves 
de l'école Vallois ont pris leur stylo et se sont 

appliqués pour écrire cette dictée symbolique. 

Une fois ce travail d'écriture terminé, Benoît 
MANGIN s'est rendu disponible pour une séance de 
dédicaces et de photos. Merci à lui pour ce beau 

moment! 

Ce jeudi 19 octobre, les élèves et les adultes 
de l'école ont fêté Halloween. Vêtus de leur 
plus beau déguisement, ils ont défilé dans la 
cour devant des parents effrayés. Puis les 
élèves sont retournés en classe pour prendre 
un goûter qu'ils avaient ramené tous 

ensemble. 

C'était la première fête d'Halloween à 
l'école, et, vu le plaisir de chacun, ce ne sera 

pas la dernière!! 

Ces dessins ont fait l'objet d'un concours au sein de l'école. 

 

 Vendredi 10 novembre les élèves de l’école se sont réunis au 

Parc de la Falaise pour la sixième édition du cross de l’école. 

Les élèves de CE2, CM1, CM2 et d'Ulis, soit 184 enfants, ont 
participé à une course d’endurance en équipes sur des 

distances de 750, 1000, 1500, 2000 et 3000 mètres. 

Ils ont couru ensemble dans un esprit de solidarité, 
notamment pour l'association "ELA, mets tes baskets" qui 

lutte contre les leucodystrophies. 

Les enfants ont  tous été récompensés d’un diplôme et d’un 

goûter. 

L’infirmière scolaire, Séverine Duquesne, est intervenue à la demande de l’équipe éducative pour une formation 
sur le « bien-être » à l’école: au programme un peu de sophrologie avec des exercices respiratoires, des exercices 
de relaxation ainsi que quelques outils sur la gestion des émotions et sur la communication bienveillante. Un 

grand merci à elle pour ce moment. 
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A l’école Camus, classe de Mme Villez 

 

Une première période bien remplie pour les élèves de la classe de CM2 de Madame Villez, avec, en plus de 
l’opération « Nettoyons la nature, la participation aux activités proposées par Nausicaa pour la fête de la 
science, une sortie au cinéma les Stars dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma », le cross du collège Jean 

Moulin (voir page 3), le bal d’Halloween de l’école Camus.  

Les élèves sont également sortis le 11 novembre pour la commémoration au monument aux morts, ils sont 
allés à la médiathèque visiter l’exposition du CDSI sur les discriminations et ont participé aux activités 

proposées dans ce cadre. 

Ils participent également tous les mercredis à l’activité « tablettes » proposée par la médiathèque, et 

travaillent sur le thème du jardinage en lien avec les jardins ouvriers du quartier Henriville. 

Fête de la science à Nausicaa Ecole et Cinéma 

Le bal d’Halloween Visite de l’exposition du CDSI 

Sortie au monument aux morts le 11 novembre 



 

Le château d’Hardelot 
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Au collège Jean Moulin 

NE WS LE TT ER  DU  R ÉSE A U D’ÉDU CA TI ON  PRI ORI TAI RE  LE POR TE L— É QUI HE N  

Le théâtre élisabéthain 

Les jardins Tudor La réserve naturelle 

Les jeux anciens 

Photos prises par les élèves avec les tablettes numériques du collège. 

Plus de photos à voir sur le site du collège:  

 https://journaldejeanmoulin.wordpress.com/ 

Journée d’intégration des 6èmes 
Cette journée s’est déroulée le jeudi 7 septembre 2017 toute la journée de 9 h à 17 h. 
Au programme différents ateliers : visite du château d’Hardelot, visite de l’exposition temporaire, visite du 
théâtre élisabéthain, visite des jardins Tudor, Visite de la réserve naturelle, pratique du cardio-goal, de la 
sophrologie, des jeux anciens, d’arts plastiques,… 

https://journaldejeanmoulin.wordpress.com/
https://journaldejeanmoulin.wordpress.com/
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Remise du diplôme national du brevet aux anciens élèves de 3ème 
Le mardi 18 octobre 2016 à 18h30 dans la salle du restaurant scolaire a eu lieu la remise du diplôme 
national du brevet pour les anciens élèves de 3ème. 

 

Remise des calculatrices aux élèves de 6ème 
Le jeudi 28 septembre, les élèves de 6ème ont reçu de la part du département du Pas-de-Calais des 
calculatrices qu’ils pourront utiliser jusqu’à la 3ème. 
Lors de la cérémonie, madame LEBON et monsieur ETIENNE du conseil départemental, le Maire du Portel 
monsieur BARBARIN et madame DEWISME, Principale du collège ont remis les calculatrices aux élèves. 



Cette newsletter paraît régulièrement.  

Si vous souhaitez participer à la newsletter du REP, valoriser un projet, promou-

voir une idée ressource efficace, n’hésitez pas à contacter le coordonnateur du 

réseau :  

1 rue Salvador Allende 

62200 Boulogne sur Mer 

INSPECTIO N DE  L’EDUCATION  

NA TIO NALE 

CIR CO NSCR IPTIO N DE  BO ULO GNE  2  

Dans une conférence filmée, Roland Goigoux fait le point des savoirs sur l'enseignement du lire-

écrire au cycle 2,  à partir des fruits de la recherche « Lire-écrire » qu'il a dirigée, cofinancée par la 

DGESCO, l’Ifé et le laboratoire ACTÉ de l’université Blaise-Pascal, Clermont-Auvergne : 

consensus, discussions, pistes pour un enseignement explicite, progressif et structuré. 

Conférence diffusée sur le site de l’Ifé, centre Alain-Savary 

Synthèse du rapport de recherche « Étude de l’influence des pratiques d’enseignement de la lecture et 

de l’écriture sur la qualité des premiers apprentissages » (PDF, environ 1,3 Mo) 

Pour aller plus loin: 

Téléphone : 03 21 87 67 87 

 

Pour plus d’informations: 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actualites/32/5/Le_jeu_concours_Lets_move_healthy_841325.pdf 

 

 http://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html 

Pour combattre la difficulté scolaire dès les premières années des apprentissages fondamentaux et soutenir 
les élèves les plus fragiles, les classes de CP des REP+ sont dédoublées à la rentrée 2017. L'objectif global 
dans lequel s'inscrit cette mesure est "100% de réussite en CP" : garantir, pour chaque élève, l'acquisition des 
savoirs fondamentaux - lire, écrire, compter, respecter autrui. Pour accompagner les enseignants et les 

formateurs dans la mise en œuvre de cette mesure, des outils sont mis à leur disposition.  

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/roland-goigux-enseigner-lire-ecrire-au-cp
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-ecrire
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actualites/32/5/Le_jeu_concours_Lets_move_healthy_841325.pdf
http://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html

