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Jean de la Fontaine - Mars 2017 

  

Point sur le projet webradio 

Le projet est lancé, l’implication de tous, élèves, enseignants et partenaires est réelle et très riche d’enseignements pour 

tous.  La première émission a été enregistrée le 9 février. Elle sera montée le 2 mars puis diffusée sur l’audioblog du 

REP+.  

                                                                                                 Contact : Patricia LE CORVAISIER, coordonnatrice REP+  

Patricia.lecorvaisier@ac-nancy-metz.fr  

 A vos agendas !    

 

Webradio REP+ 

23/03  9h-12h collège  

Comité de rédaction 2  

06/04 9h-12h collège 

Enregistrement 2ème émission  

  

Portes ouvertes du collège JdF 

Samedi 1er avril 

9h-12h 

 

Formations REP+ 

 G1 : 09/05  9h-16h 

G2 : 16/05 9h-16h  

 

 

  
Vu sur le net…  

 

Travail personnel de l’élève 
- Extraits du Bulletin officiel 

spécial n°11 du 26 novembre 
2015 

- Jacques Bernardin, « Devoirs ou 
travail personnel ? »  

- Rapport de l'Ifé , 
« Représentation et enjeux du 
travail personnel de l'élève » 

- Ifé, De la question des devoirs à 
l'apprentissage de l'autonomie 
dans le travail personnel 

 

Enseignement explicite 

Enseignement explicite synthèse 

 

Mise en œuvre du rapport grande 

pauvreté   

Grande pauvreté 

 

 Edito  

Le travail personnel  est au cœur de la réforme et des enjeux éducatifs 

actuels car il est le signe tangible, objectif, incontestable de l'engagement 

des élèves dans leurs apprentissages. Il doit prendre de multiples formes, il 

ne peut s’assimiler au travail à la maison et doit s'exercer en classe ou dans 

l’établissement très fréquemment. Il devient alors une opportunité pour 

enseigner autrement, pour découvrir et comprendre les procédures mises 

en oeuvre par les élèves, et ainsi répondre aux attentes et besoins des 

élèves, dans un cadre juste et exigeant. Le travail personnel des élèves, 

souvent dénoncé comme catalyseur des écarts entre les enfants riches et 

pauvres, devient alors un facteur d’équité et de réussite pour tous. 

      Les pilotes du réseau. 

ZOOM SUR…  

La Maison Des Solidarités (MDS)  

 -Plateau et provinces, site Champ le Bœuf- 

 Conseil  départemental 

23 rue de la Meuse 54520 Laxou 

03.93.96.29.43 

 

Des professionnels spécialisés  

Assistantes sociales, infirmières, puéricultrices, sage-femme,  

éducatrice de jeunes enfants, médecin du Conseil Départemental.  

Pour quelles missions ? 

Aide au logement, à la vie quotidienne, à l’insertion, aux personnes 

handicapées, aux personnes âgées, à la prévention dans le domaine 

de la santé, à la protection de l’enfance, au soutien à la parentalité 

par le biais d’ateliers parents/enfants. 

N’hésitez pas à les contacter pour toute question concernant un problème 

que vous rencontrez avec un  élève, une famille ou pour une demande 

d’éclaircissements, de conseils  face à une situation qui vous questionne ! 



 

 

 

                                                                                                  Contact : Patricia LE CORVAISIER, coordonnatrice REP+  

Patricia.lecorvaisier@ac-nancy-metz.fr  

REP+ Infos  

Jean de la Fontaine – Février 2017 

Focus sur … les classes ouvertes dans les écoles 

Dans chaque école du réseau, en maternelle comme en élémentaire,  sont 

organisées des "classes ouvertes" : sur ce temps défini, les parents peuvent 

venir en classe pour y voir le fonctionnement d'une journée type. C'est 

l'occasion d'observer leur enfant en tant qu'élève au sein d'une classe. Et les 

échanges parents/enseignants sont alors facilités. 

 Les modalités d’accueil des parents sont différentes selon les écoles : à l'école 

élémentaire Albert Schweitzer de Laxou, par exemple, les familles ont été 

accueillies un matin de leur choix durant la semaine du 10 octobre 2016. Elles 

le seront une seconde fois  la semaine du 29 mai 2017. Elles pourront ainsi 

mesurer l’évolution de leur enfant et mieux se saisir des attendus de l’école. 
 

Focus sur… 54 élèves de 6
ème

  chercheurs 

Le programme « Tous Chercheurs » a pour objectif de développer l’esprit critique des 

élèves, d’accompagner la pratique de la démarche d’investigation dans l’enseignement 

des sciences dans le secondaire, d’assurer une continuité entre le secondaire et 

l’enseignement supérieur, de rendre les sciences plus attractives et de promouvoir une 

orientation choisie chez les jeunes tout en veillant à limiter l’autocensure, mais aussi à 

favoriser l’égalité des chances et la parité. Le projet initié au collège est à la fois 

inter, pluridisciplinaire et multi partenarial. Les 54 élèves de 6ème initialement 

répartis en trois classes se rendront au laboratoire Tous Chercheurs de Vittel en 

deux temps (3 /4 avril et 24/25 avril) pour travailler sur une même 

problématique et ainsi devenir de véritables chercheurs. Ils participeront ensuite à 

une semaine de l’eau sur le thème: l’eau, aqua ça sert ?   

LE FIL ROUGE DU CAREP… 

Ça s’est passé au sein du réseau 

Des actions de co éducation multiples 

au sein des écoles 

La journée prolongée le jeudi soir au 

collège 

La première émission webradio 

enregistrée et diffusée  au sein du 

réseau  

Un petit-déjeuner anglais  au collège 

Les classes ouvertes dans les écoles 

Théâtre au collège et à la Manufacture 

Activités à la ludothèque pour les 

écoliers et les parents du groupe 

scolaire Schweitzer 

Mise en place du Conseil de vie 

collégienne 

Début des interventions de B. Deblay, 

graveuse dans le cadre du projet réseau 

cycle 3 

Collège au cinéma 


