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Vu sur le net :  le rapport de la mise en œuvre de l'année  2 de la refondation  de 
l'éducation prioritaire : 
http://www.education.gouv.fr/cid107044/mise-en-oeuvre-de-l-annee-2-de-la-refondation-de-l-
education-prioritaire-suivi-du-volet-pedagogique.html 
 
 
 

Edito du comité de pilotage : L’éducation prioritaire vise à  réduire l’effet des 

inégalités sociales et territoriales sur les résultats scolaires et à favoriser la réussite de tous 

les élèves. 

Dans ce cadre, la mise en place d’une école qui coopère utilement avec les parents et les 

partenaires pour la réussite scolaire, est un des objectifs de notre réseau. 

Cela nécessite un lien très fort avec le tissu associatif local, un travail d’équipe collectif 

renforcé et des rencontres avec les parents qui permettent d’aider leurs enfants au 

quotidien et de comprendre leur parcours scolaire dans sa globalité. 

Les dispositifs « ouverture de l’école aux parents pour la réussite des enfants », « la mallette 

des parents » en sixième, « le café des parents » et « l’accueil des parents » de la maternelle 

au collège participent  à la construction de cette coéducation indispensable en reconnaissant 

la place des parents, le soutien aux fonctions parentales et en encourageant le savoir-être 

ensemble.                         Madame MASCIOCCHI - Monsieur  NOËL - Madame RENAUDIN  -      

 

A  venir 
rencontre professeurs 

parents collège 16/12 

pour la remise des 

bulletins 

 

GRECOP 12/12 16h30 

préparation Printemps 

Poètes 

 

Commission accom -

pagnement  à la 

scolarité 24/01 16h30 

 

C'était  hier 

jardins partagés : 

plantations 23/11 

café des parents au 

collège  24/11 

Avancement du 

projet DGESCO avec 

Sylvain CONNAC de la 

classe de mmes 

Veaucourt et 

Hautenauve autour 

de  "la coopération 

entre pairs" 

Journée inter-

académique de l'EP 

à  Canopé 54           

le  5/12 

 

Travail de groupe : 

"visualiser, exposer, 

présenter"  avec le 

numérique 6/12 

https://padlet.com

/circonancy2/huti7

t41gqlz 

 

 

                   Le  plus du réseau  Claude Le Lorrain -  NANCY  - 

ZOOM sur.......  l'Assistant social scolaire   Jérôme  SANCHEZ 

Public concerné 

les élèves scolarisés au collège et leur famille 

Champs d'intervention   social, éducatif  

L'assistant social   travaille en partenariat avec l'équipe éducative,  

avec les associations et  avec les institutions 

Les priorités  

Prévention des ruptures scolaires et lutte contre l'absentéisme 

Contribution à la protection de l'enfance 

Relation école-famille -  Soutien à la fonction parentale 

Lutte contre les inégalités sociales -  Accès aux droits 

Prévention des inadaptations scolaires et des conduites à risque 

Le secteur d'intervention   collège Claude le Lorrain - collège Louis Armand  

Pour joindre l'assistant social   Jerome.Sanchez@ac-nancy-metz.fr 

 

Point sur le projet REP : Le 17 octobre dernier, une partie du comité de pilotage du 

réseau (Mme Renaudin, Mme Béjot, Mme Nonnenmacher) s'est  rendue à la DSDEN pour une 
réunion bilan étape des projets de REP. Le projet du REP+ Claude le Lorrain a été validé par les 
instances académiques. 
Les projets des écoles ont repris massivement les axes du projet du REP+. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid107044/mise-en-oeuvre-de-l-annee-2-de-la-refondation-de-l-education-prioritaire-suivi-du-volet-pedagogique.html
http://www.education.gouv.fr/cid107044/mise-en-oeuvre-de-l-annee-2-de-la-refondation-de-l-education-prioritaire-suivi-du-volet-pedagogique.html
https://padlet.com/circonancy2/huti7t41gqlz
https://padlet.com/circonancy2/huti7t41gqlz
https://padlet.com/circonancy2/huti7t41gqlz


 
 
 
 

                     FOCUS  sur  la parentalité dans le Réseau 
                                       "Bienvenue aux parents à l'école" 
 

                         pour apprendre                                                                                                         pour échanger 

 

 
 

OEPRE"L'ECOLE OUVERTE AUX                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                  

                                                                                             pour  participer 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                   Fil rouge  du  CAREP 

 
 

                                Contact  de la coordonnatrice REP+ :     Isabelle.Nonnenmacher@ac-nancy-metz.fr 

OEPRE       "OUVRIR  L'ECOLE  AUX  

                PARENTS POUR LA RÉUSSITE  

                          DES  ENFANTS "  
Chaque mardi  de 14h à 15h20, les parents 
des enfants scolarisés dans le réseau sont 
les bienvenus au collège Claude le Lorrain 
pour des cours de français.  
 
Nous abordons essentiellement le 
domaine de l'école afin d'aider les parents 
à une meilleure compréhension du 
système éducatif français pour favoriser la 
réussite de leur enfant. 
 Les échanges oraux sont riches et variés. 
C'est un moment chaleureux et convivial. 
Chaque semaine les échanges entre 
parents nous amènent à voyager dans 
d'autres pays et ainsi à mesurer la richesse 
humaine. 

Anne Charoy Professeur référent FLE/ FLS/ 

FLSCO 

 

Des  cafés des parents  ont lieu régulièrement dans les 4 écoles 

maternelles du réseau.  Les thèmes répondent au questionnement 

des parents (sommeil, le langage et les livres, l'autorité, la place 

dans la fratrie...).                                                                                                 

Les intervenants spécialisés viennent de différentes structures : 

PMI, infirmières du réseau, CMP, associations, responsables de la 

médiathèque...                                                                                           

Les parents sont également accueillis au collège. "Votre enfant 

face aux nouvelles technologies" était le thème débattu lors de la 

dernière rencontre. 

 

 

Des écoles du réseau invitent les parents pour leur permettre de 

découvrir ou participer à des activités  comme : 

-  des ateliers maths                    - des jeux de société 

- les ateliers du mercredi  (cuisine, chants, jardinage, décoration..) 

- la semaine de la presse 


