
 

A vos agendas ! 

 

 

 

 

Conseil de cycle 3  du   
secteur le 29/11/16, le 2e est 

fixé au  9 mars 2017 
 

Animation pédagogique  
REP cycle 2 le 08/12 

        à 16h00 - IEN  

 

 Animation pédagogique 
REP cycle 3 le 10/01 

à 16h00 – IEN 
 

Accueil des élèves de GS 
de Régina et de Jean Feidt à 
Curie (14erb temps) les 10 et 

17 janvier 2017 
 

A partir du 10 janvier 
2017, mise en place de la 

classe orchestre tous les mar-
dis matins  

 
Animation pédagogique 

REP cycle 1 le 19/01 
à 16h00 – IEN 

 
A partir du lundi  6  

février, changement de  
groupes ateliers sciences au  

collège 
 

Animation pédagogique 
REP cycle 3 le 09/02 

à 16h00 – IEN 
 
 

Point sur le projet de REP :  

Le comité de pilotage du REP ( Madame  

Maldémé, Monsieur Hayot et Monsieur Mari) 
s’est réuni le 17 octobre dernier à la DSDEN afin 
de présenter et de voir validé par les instances 
académiques le projet de notre réseau.  
Les projets d’école ont repris massivement les 
axes du projet de REP. 

Collège Croix de Metz 

 

École primaire P.M. Curi e 

Ecole primaire  La 

Sapinière 

École primaire M. 

Humbert 

École maternelle J. Feidt 

Ecole maternelle des 

Eglantines 

Ecole maternelle Régina 
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REP Croix de Metz                                      

Réseau d’Education Prioritaire 
 

La lettre d’information du REP de Toul Croix de Metz 

Zoom sur………… Valérie Chatton-Legat, coordinatrice actions familles 
 

Ses coordonnées :  

Espace Malraux bureau 5 

Place Henry Miller  

tél : 03.83.43.42.29 

Courriel : 

reaap.mosaique@gmail.com 

 

Son employeur : 

L’association Mosaïque 

 

Ses missions : Elle initie et coordonne des actions à destination des familles du Toulois 

dans le cadre d'un plan global de soutien à la parentalité, dans la philosophie de la charte 

nationale des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP). 

Edito : Le REP Info est un outil qui a vocation à faire connaître et à mettre en valeur des 

personnes, des actions de notre réseau à tous les enseignants (1er et 2nd degré) ainsi qu’aux 
partenaires. Il sera diffusé régulièrement.  
La coéducation et la relation école-famille est une des préoccupations majeures de notre ré-
seau. Ce premier numéro est ainsi centré sur les actions qui développent et favorisent ces 
relations à travers un zoom sur Madame Chatton-Legat, coordinatrice action-familles, pour 
l’association Mosaïque.  

Bonne lecture. 
Didier Laurency - Coordonnateur  

Pour rappel, les 3 axes retenus sont : 

1. Garantir l’acquisition du langage oral 

2. Enseigner plus explicitement 

3. Conforter une Ecole bienveillante, par 

la prévention et l’accompagnement de la 
difficulté 

Il intègre les spécificités et projets du secteur comme notamment la mise en place 
de la « classe orchestre », la scolarisation des moins de 3 ans, une analyse 
d’évaluations communes passées en classe de CE2, la prise en compte encore plus 
importante de la pauvreté et des élèves allophones… 

mailto:reaap.mosaique@gmail.com


Jean Feidt : Développer le lexique des élèves par la réalisation d’outils types imagiers 
 
Régina : création d’un blog d’école et d’un blog de classe. Le langage et les jeux de so-
ciété. 

Eglantines : S’appuyer sur des outils de communication vers les familles pour dévelop-
per le langage des élèves et ouvrir les portes sur une matinée aux parents. 

Pierre et Marie Curie : Développer le journal scolaire-ACTUDEC. Le projet classe orches-
tre. Ouvrir les portes sur une matinée aux parents. Faire venir les parents à l’école : le 
projet « grande lessive » et la « soirée jeux ». 

La Sapinière : Le projet classe orchestre. Liaison école-collège en allemand. Mise en 
œuvre d’une démarche explicite de la compréhension en lecture. 

Maurice Humbert : Développer le journal scolaire-ACTUDEC. Utiliser la radio pour déve-
lopper et améliorer les compétences langagières. Réalisation de défis maths. 

... 

   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 

 
 

De nouveaux documents d’ac-
compagnement des programmes 

cycles 2,3,4 sur Eduscol : 
 

http://eduscol.education.fr/
cid103803/evaluer-la-maitrise-du-

socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-
4.html  

 
 

Synthèse académique sur la sco-
larisation des enfants de 3 ans en 

Education Prioritaire 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-
gtd/maternelle/sites/maternelle/

IMG/pdf/
preconisa-

tions_academiques_scolarisation_mo
ins_de_3_ans.pdf  

Voici quelques actions significatives envisagées par les établissements :  

Le R.E.P. Toul Croix de Metz :  
Un réseau qui rassemble le collège Croix de Metz et 6 écoles de Toul du quartier Croix de 

Metz (3 écoles maternelles et 3 écoles élémentaires). 
Un bulletin d’information spécifique aux 6 REP et 2 REP+ du département sera réalisé plusieurs 

fois dans l’année par les coordonnateurs ainsi que des personnels du CASNAV-CAREP. 
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Le fil rouge du CAREP (Centre de Ressources pour l’Education  Prioritaire) : 
les parents et l’école :  

Contact : Didier Laurency – Coordonnateur REP        didier.laurency@ac-nancy-metz.fr  
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