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 La force de l’Éducation Prioritaire dans notre réseau, c’est de rassembler autour du collège quatorze écoles pour une meilleure coordination 
école-collège. Les équipes ont travaillé à la mise en œuvre du nouveau C 3 avec efficacité. Le succès des cafés des parents témoigne également 
de l’importance de la coéducation pour améliorer le climat scolaire. Les équipes éducatives doivent prendre en charge la difficulté scolaire, 
l’hétérogénéité des publics, l’évaluation positive, les parcours des élèves en partenariat avec l’ensemble des membres de la communauté 
éducative. Il faudra constituer de véritable alliance autour des élèves ! Le développement de l’accueil des moins de trois ans est la première 
étape dans la scolarité et c’est la chance pour l’enfant et pour sa famille de  pouvoir favoriser sa réussite scolaire.  
Je tiens ici à remercier tous les acteurs de la communauté éducative pour l’excellent travail qui a été réalisé jusqu’à présent. Il nous faut 

construire une culture partagée !                                                                                                                              Stanislas Adamkiewicz 
                                                                                                                                                                                         IEN de Jarny 
 

« La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite. » Franck Piccard 

 
 
 

 
A vos Agendas !    

 
CEC n°1 le 9/12/16  

13h à 15h Collège de Joeuf 
 

Rencontres parents/profs au 
collège 

22/11 à 17h15 :  6ème et3ème 
24/11 à 17h15 : 5ème et 4ème  

 

 Animation Pédagogique REP 
maternelle le 06/12 

«Jouer pour apprendre » 
17h-18h30 

  

Stage pour les 3 dispositifs 
d’accueil des -3ans 

La journée du 8 décembre 

 
 

 
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 

 
 

Et de nouveaux documents 
d’accompagnement des programmes 

cycles 2, 3, 4 sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid99757/ress
ources-d-accompagnement-des-
nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-
college.html#lien0 
 

ZOOM SUR… 
La nouvelle infirmière scolaire  
 

               Emilie Lourenco Lopes 
A été nommée à la rentrée de septembre. 
Son bureau se situe au collège de Joeuf. 
 

Ses coordonnées               03-82-22-10-15 

@ Emilie.lourenco-lopes@ac-nancy-metz.fr 
 

Son secteur  
Mme Lourenco couvre tout le secteur d’Homécourt, d’Auboué et de Joeuf à 
l’exception des écoles capucines et tilleuls (qui appartiennent au secteur de 
Mme Brigitte  Raulin 03 82 46 09 85, infirmière scolaire du collège de Briey) 
 

Ses missions principales 
-suivi individuel 
-Faire un dépistage individuel auprès de tous les élèves de 6ème. 
-consultation individuelle pour les enfants du CP au CM2 dont les parents ou 
l’école en font la demande. 
-actions collectives de prévention à destination des élèves, des enseignants 
ou des parents. 
 

 
 

Point sur le projet de REP 
Le 17 octobre dernier, le comité de pilotage réseau (M Fréchein, M 
Adamckiewicz, Mme Jacques et Mme Bonasso) se sont rendus à la DSDEN 
pour une réunion bilan étape des projets de REP. Le projet du REP de Joeuf 
Homécourt Auboué a été validé par les instances académiques. 
 
Les projets des écoles ont repris massivement les axes du projet de REP :  
86 % ont repris  L’oral dans toutes les disciplines 
57 % Apprendre à apprendre et l’enseignement explicite 
79 % Conforter une école bienveillante en agissant sur les difficultés 
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FOCUS SUR…                                                               Les cafés des parents 
 

Depuis maintenant 3 ans des cafés des parents sont proposés dans les écoles maternelles qui 
accueillent un dispositif de -3ans. Les thèmes de cafés sont divers (alimentation, sommeil, 
propreté, les dangers des écrans, l’autorité et les limites…) et les intervenants spécialisés (PMI, 
CAF, ludothèque, médiathèque…) 
 
D’autres écoles se lancent dans cette action : 
-Genibois, Tilleuls, Ravenne,  mais aussi Louise Michel 
de Joeuf avec un café des parents prévu le 25  
novembre sur les albums et les jeux, en présence de  
la ludothèque et de la médiathèque. 
-L’école Joeuf Tilleuls, avec un temps d’échange et de formation pour les parents d’élèves élus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ça s’est passé dans le Réseau    

 
Avancement du Projet 

DGESCO avec Sylain 
Connac de la classe de 

Mme Berrier (CM 
Homécourt Barbusse) 

autour du débat  
argumentatif. 

A terme, le projet sera mis 
en ligne sur le site de 
l’éducation prioritaire 

Cafés des parents 
(Alimentation-Propreté-

Sommeil) 

12/10 Auboué H Wallon 
13/10 Joeuf Capucines 

14/10 Homécourt  Defaut 
Conseils de cycle 3  
Français et sciences 

11/10 et 13/10 
Actions PMI  

(Le brossage des dents) 
avec 2 écoles maternelles 

FOCUS SUR…                                                  Parents et activités en classe 
 
-Des écoles du REP invitent des parents lors des séances d’APC (aide personnalisée) pour leur 
permettre de découvrir les jeux et les activités réalisées à l’école, comme le jeu de la bataille. 
-Les dispositifs d’accueil des -3ans réalisent des ateliers parents/enfants pendant le temps 
scolaire de façon régulière. 
-Plusieurs écoles ont associé parents et partenaires à des projets avec la ludothèque. 
 

Objectif : rendre l’école lisible à tous les parents ! 
 

 

FIL ROUGE… 

 


