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ACTUALITES  DU  RRS  Le PORTEL-PLAGE / EQUIHEN-PLAGE : 

 
Mouvement du personnel : 
Madame ROSE succède à  Me DELABY à la direction de l’école maternelle Isidore à Le Portel. 
Madame DEWISME  est la nouvelle principale du collège Jean Moulin de Le Portel. 
Nous accueillons également 14 nouveaux professeurs nouvellement nommés au collège Jean 
Moulin et 14 professeurs des écoles dans les établissements primaires dont 7 professeurs stagiaires. 
 
Site internet : 
Sur le site de l’inspection de Saint Etienne au Mont, rubrique RRS, vous trouverez un annuaire 
actualisé du Réseau de Réussite Scolaire ainsi que la liste du matériel pédagogique dédié au RRS et 
empruntable auprès du secrétaire de réseau. 
http://www4b.ac-lille.fr/~iensem 
 
Newsletter : 
Une newsletter périodique paraît mensuellement. Si vous souhaitez participer à la newsletter du 
RRS, valoriser un projet, promouvoir une idée ressource efficace, n’hésitez pas à contacter le 
secrétaire du réseau :  
stephane4.colin@ac-lille.fr 
 
 

ACTUALITES   OFFICIELLES   DE    L’ EDUCATION   PRIORITAIRE : 

 
Les dernières parutions officielles de l’éducation prioritaire sont les suivantes : 
 
Présentation par la ministre de l’éducation nationale de la nouvelle répartition académique de 
l’éducation prioritaire (carte, critères, calendrier…) : 
http://www.education.gouv.fr/cid82342/la-nouvelle-repartition-academique-de-l-education-prioritaire.html 
 
BO du 28 août 2014 : liste des 102 REP+ à la rentrée 2014 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81518 
 
BO du 05 Juin 2014 : refondation de l’éducation prioritaire : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035 
 
BO du 22 Mai 2014 : note de rentrée – annexe 10 sur l’éducation prioritaire : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642 
 
Sites ressources : 
 
Refonte du site ministériel de l’éducation prioritaire : 
http://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html 
 
Site du cndp sur le climat scolaire : 
http://www.cndp.fr/climatscolaire/accueil.html 



 
IDEES   RESSOURCES   PEDAGOGIQUES : 

 
CYCLE 1 :  

L’académie de Paris propose une sitographie (banque de sites ressources) autour du jeu en 
Maternelle. Quelle place pour le jeu en maternelle ? Cette sitographie permet de traiter la question. 
Elle fait connaitre les jeux en ligne, les jeux à télécharger, à fabriquer, les applications 
tablettes…etc 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_938231/sitographie-sur-le-jeu 

CYCLE 2 & 3 :  
 
Difficultés de lecture : Tacit fait peau neuve : 
 
Les difficultés de lecture constituent un grave handicap pour la réussite scolaire. Pour aider les enseignants à 
affronter ce problème, des enseignants-chercheurs de l'Université Rennes 2 ont développé le logiciel en ligne 
TACIT : l'outil permet d'évaluer les difficultés de compréhension en lecture et d'aider à la remédiation. Pour 
cette rentrée 2014, TACIT entre dans une nouvelle phase de développement et se décline désormais en deux 
outils : un outil « compréhension de l'implicite » et un outil « vocabulaire ». Le but, à terme, est de 
développer un troisième outil, l'outil « décodage », pour proposer « une plateforme complète destinée à 
l'apprentissage de la lecture ». 
Toutes les infos ici : 
 
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil 
 
PARENTS / ENSEIGNANTS  :  
 
L’ONISEP publie un guide à l’attention des parents d’élèves de 6ème : 
 
L’association renouvelle son action d’informations aux parents d’élèves entrant au collège. Ce petit guide 
bien utile permet de connaître l’organisation de la vie scolaire d’un collégien,  les acteurs essentiels au sein 
d’un collège et leur rôle. 
Le guide est disponible en téléchargement gratuit avec ce lien sur le site de l’onisep : 
 
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-au-college/Septembre-2014/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-L-entree-en-6e 

 
Dix conseils pour bien gérer les relations parents-enseignants : 
 
Le café pédagogique propose un état des lieux sur les relations parents/enseignants et met à disposition une 
fiche de 10 conseils pour bien gérer les relations entre parents & enseignants. Sans être une méthode 
infaillible, ce document intéressant  mérite qu’on s’y attarde, d’autant plus que ce sujet est une des priorités 
affichées de notre nouvelle ministre. 
 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/15092014Article635463632091486339.aspx 
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