
Projets d’école 2016-2019 

Extrait d’une action significative  

relevée par chaque école  
 

 

 

Ecoles maternelles: 

Laneuveville Centre: partenariat avec la MJC pour travailler lors d’ateliers de langage le 
vocabulaire et la syntaxe à  partir d’événements vécus. Co-éducation avec famille, travail sur 
l’estime de soi, apprendre en jouant, oser s’exprimer et affronter l’inconnu, renforcer le sentiment 
de confiance par une pratique régulière (.  

Calmette et Guerin : contes traditionnels à partir des Oralbums. Chorale (prolongement de ce qui 
se faisait déjà). Expo par rapport aux contes (aspect artistique). Fort axe sur les relations école-
familles (entretien, visite dans les classes, café des parents 
Charles 3 : chorale avec répertoire commun, spectacle de fin d’année. Timbre, intensité, hauteur. 
Répertoire transmis au CP. Tentative d’enregistrement. 
Saint Pierre: travail autour des émotions 
 

Ecoles élémentaires: 
Laneuveville  centre: maîtrise de la langue en enrichissant le vocabulaire et la syntaxe en utilisant 
des outils efficaces. Aider à la construction d’une bonne estime de soi en évaluant autrement. 
Fleming : une pratique inclusive affirmée. Chaque élève d’ULIS inclut dans sa classe de référence. 
Clarification et explicitation de l’inclusion. Double sens de la pratique du coordonnateur ULIS. 
Continuité avec ULIS collège et segpa 
Ory : Gestion des conflits par de la médiation scolaire (par et pour les élèves ). But de gérer les 
conflits à l’école et de travailler la langue orale.  
Saint Pierre : rencontres sportives intra et inter-cycles pour classe de cycle 2 (course longue) avec 
aboutissement sur une rencontre avec Ory (sauter, lancer courir) + rencontres avec publics mixés. 
Liaison maternelle -élémentaire avec olympiades.  

2016-2017 

Edito: 
Après une phase d’écriture qui nous a mobilisés en 2015-2016, voici venu le temps de la mise en 
place du projet de réseau pour sa 1ère année. Les points forts de cette année se situent autour 
d’un acte de formation commune des enseignants de la petite section à la 3ème sur l’évaluation 
positive, ainsi que la mise en place d’une quinzaine culturelle au mois de mai à construire 
ensemble. C’est tous ensemble, par des réflexions menées conjointement, que nous pourrons 
faire progresser nos élèves.  
Faisons vivre le réseau ! 

Le comité de pilotage  
Christophe Bolsius, Marie-Claude Claudon, Marie-Hélène Gélabert,  

Abel Kabir, Christian Le Guillou, Christelle Mauss, Catherine Richoux  

Ecole ouverte au collège: stage de remise en 

route avant la rentrée 6ème  
 

La semaine précédant la rentrée, du 26 au 30 août, 50 élèves 

volontaires de CM2 (sur 116 entrants en 6ème) ont participé à 

un « stage de remise en route » au collège  Camus, encadré par 

des PE et des PLC. Ce stage a permis aux élèves de se 

familiariser avec le collège et de les rassurer. Inscrit dans le 

cadre de l’opération « école ouverte » à destination des jeunes 

qui ne partent pas en vacances, ce stage est gratuit pour les 

familles.  
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REP Info 

Ca s’est passé  
dans le réseau: 

 
 8 et 9 sept: formation 

d’initiative locale (FIL) 
« Apprendre à apprendre » 
pour les enseignants de cycle 3 

 13 sept: présentation du projet 
de REP à tous les enseignants 
du REP (collège Camus) 

 22 sept: rencontre avec des 
parents de 6ème au collège 
(utilisation de la mallette des 
parents 6ème) 

 9 nov: Formation de tous les 
enseignants sur « l’évaluation 
positive » avec le CAREP (1ère 
session) 

 17 nov: Conseil Ecole Collège 
(1/3), répartition des repères 
de progressivité dans chaque 
discipline 

 22 nov: Comité de pilotage du 
REP élargi aux 8 directeurs 
d’école 

 

Agenda du REP 

 
11 janvier de 13h30 à 16h30: 
Formation Evaluation Positive avec le 
CAREP (2ème session) 

 

24 janvier de 16h30 à 18h00 :  

Conseil Ecole-Collège (2/3), suite des 
travaux disciplinaires sur les repères 
de progressivité cycle 3 

 



 

La lettre d’information du REP Camus  

 

Fil rouge du CAREP: les parents et l’école 

Quinzaine inter-culturelle du 9 au 19 mai 
Préparons des initiatives ! 

 
Thème: d’ailleurs ou d’ici, ensemble 
But: favoriser le vivre ensemble, permettre à chacune, chaque famille, dans sa 
singularité, de se reconnaître dans un collectif avec des valeurs partagées, de faire 
connaître ses traditions et de découvrir celles des autres. Aller au-delà des idées 
reçues.  
Format: créer des initiatives, sur temps scolaire ou hors temps scolaire, en 
intégrant les familles, pour faire partager des savoirs ou compétences dans des 
domaines aussi vastes que la cuisine, la musique, les contes et histoires 
traditionnelles, la danse, les arts, les codes vestimentaires, la filmographie… 
Chaque événement peut donner lieu ) une trace écrite ou un échange oral, 
permettre des débats, susciter de la curiosité.  

Agora:  

l’espace partagé 

pour tous les 

enseignants du 

REP Camus. 

Accès via PIAL 

Contact: Christelle MAUSS, coordonnatrice REP 

christelle.mauss@ac-nancy-metz.fr 

Vu sur le net: 

 rapport du CNESCO: 
« Comment l’école amplifie-t-
telle les inégalités sociales et 
migratoires? »  Sept 2016 

 Café pédagogique: «  A quoi 
sert la différenciation pédago-
gique? » avec recherche de 
témoignages enseignants   

 

Des formations ouvertes : 

 Egalité filles-garçons  (25 jan-
vier de 14h à 17h Canopé ) 

  Journée des maternelles (8 et 
15 mars 14h-17h Canopé)  

 

Des thématiques: 

Semaine de la presse et des médias 
dans l’école du 20 au 25 mars 2017 
sur le thème « d’où vient l’info? » 

 

Bouquet de services  

 >  Outils de travail collaboratif  

  > Espaces partagés (Espa) 

https://id.ac-nancy-metz.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fpial.ac-nancy-metz.fr%2F&ct_orig_uri=%2FC:/Users/coordinatrice/Documents/Actions%20en%20classes
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/10/1610927_Rapport_Cnesco_Inegalites-4.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/10/1610927_Rapport_Cnesco_Inegalites-4.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/10/1610927_Rapport_Cnesco_Inegalites-4.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/14102016Article636120306844331652.aspxC:/Users/coordinatrice/Documents/Actions%20en%20classes
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/14102016Article636120306844331652.aspxC:/Users/coordinatrice/Documents/Actions%20en%20classes
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/14102016Article636120306844331652.aspxC:/Users/coordinatrice/Documents/Actions%20en%20classes
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/index.php?id=5789
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/index.php?id=5766

