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Cette lett e i fo est l’occasio  de ett e e  lu i e le t avail effectu  e  pa te a iat su  ot e seau. Vous y 

trouverez notamment un article sur le réseau parentalité du territoire de Briey.  

 

Grâce à ce réseau,  plusieurs actions du réseau voient  le jour : les p ojets d’accueil des e fa ts de -3ans 

(partenariat avec la CAF, ville plurielle, la PMI),  le projet « Moi collégien, citoyen de demain » qui à vocation 

à veille  l’esp it c iti ue d’ l ves de 3ème
 à travers la thématique de la radicalisation (partenariat avec le 

réseau parentalité et notamment la maison des ados, le conseil départemental, la CAF, le CAJT et la 

fédération des MJC).  

« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ! » 

 
A vos Agendas !    

 

 

 

CEC n°1 le 18/01/17  

10h-12h Collège de Joeuf 

 

  

Stage cycle 3  

« Gestio  de l’hétérogé éité » 

La journée du 14 décembre 

 

 

 
Sur le net… 

Le padlet « sciences » du REP 

https://padlet.com/alexiane_bonasso/df4

slw0rwrhh 

 

Le padlet français au cycle 3 du REP 

https://padlet.com/alexiane_bonasso/lva

uafehicz2 

 

Nouveau ! Le padlet des CP du REP ! 

https://padlet.com/alexiane_bonasso/eub

x81n2zk3i 

 

N’hésitez pas à  les utiliser et à les 
alimenter ! 

ZOOM SUR…                           Le réseau parentalité de Briey 
 

Il se réunit  environ  6 fois par an  

Référente éducation nationale : 

 Alexiane BONASSO 
 

 

Son action 

Le réseau du territoire de Briey  

est une instance de concertation 

entre les acteurs locaux de parentalité.  Il est pilot  pa  l’U AF   u io  
des asso iatio s d’aide à la fa ille  et a i  pa  Nadi e We e . 
 

 Il a pour principal objectif de créer un réseau entre les différents acteurs 

afin de répondre de manière plus efficace aux besoins des familles, de la 

petite enfance à l'adolescence. 

 

Le réseau se réunit 6 fois par an autour de diverses thématiques. Pour 

cette année scolaire les deux 1ères journées ont été consacrées à la 

p ve tio  o t e la adi alisatio  pou  l’u e et o t e le ha le e t 
scolaire pou  l’aut e. 

Un projet lié au réseau parentalité 

« Moi collégien, citoyen de demain » est un projet initié par Mme Bohin 

(professeur de français au collège de Joeuf) à destination de ses élèves de 

3
ème

, avec un travail en partenariat avec le réseau parentalité. 

 

Dans le cadre de ce projet, la radio des Francas sera basée au collège de 

Joeuf la semaine du 19 au 23 février prochain. 

De même des expositions, des interventions des membres du réseau et 

une représentation théâtrale pourraient avoir lieu. 

Les enseignants du collège et du CM2 qui souhaiteraient en savoir plus et 

pourquoi  participer à ce projet peuvent se rapprocher de Mme Bohin ou 

Mme Bonasso. 
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Objectif : rendre les activités scolaires lisibles pour tous les parents 

 
 

 
ça s’est passé dans le Réseau    

 

rencontre sport 6
ème

 CM2 
25/09 : rencontre 6

ème
 CM2 

(Auboué et Joeuf Genibois) pour 

la jou e du spo t à l’ ole 

 

Cafés des parents 
(Alimentation-Propreté-

Sommeil) 

 13/11 Auboué H Wallon 

 16/11 Joeuf Capucines 

 10/11 Homécourt  Defaut 

Lecture de contes aux 

maternelles de Joeuf par 

des élèves de 6
ème

  
Les 6èmes de Mme Bohin iront 

lire des contes dans les 

maternelles de Joeuf : 

18/12 matin à Capucines 

18/12 après-midi à Ravenne mat 

21/12 à L Michel 

Rencontre CM2 

d’Ho écourt et des 6ème
  

18/12 au matin Joliot Curie 

22/12 au matin H Barbusse 

Présentation des créations CM2 

au oll ge à pa ti  d’ its 
d’ l ves de e 

FOCUS SUR…                                      La jou e des d oits de l’e fa t 

 

 

Le lundi 20 novembre dernier était le jour de la 

o ve tio  i te atio ale des d oits de l’e fa t. 
pour l’o asio , les l ves de l’ ole H Ba usse o t 
participé à une après-midi banalisée conçue par  

l’ uipe e seig a te où tous les l ves de toute 

l’ ole taie t la g s. 
 

Au p og a e,  s ies d’atelie s pou  ieu   
appréhender  les droits des enfants dans le monde. 

 

FILS ROUGES DE L’ANNEE… 

 

Le o it  de pilotage du seau s’est u i à deu  ep ises 

depuis le d ut de l’a e afi  de d fi i  les lig es di e t i es  
de notre réseau. 

 

Au cycle 3 :  

Pour cette année, le focus pédagogique au cycle 3 sera fait sur  

la gestio  de l’h t og it  e  lasse et su  le t avail pe so el 
de l’ l ve. Ces th ati ues se o t a o d es da s les diff e tes e o t es le  au ou s de l’a e. 
 

CP :  

Organiser la mise en place des CP dédoublés prévue à la rentrée de septembre 

 

Maternelles : 

Bila  du p ojet ultipa te a ial autou  de l’a ueil des e fa ts de -3ans sur le réseau et sa reconduction en 

intégrant les autres maternelles pour certaines actions. 

FOCUS SUR…                                                       Le Stage -3ans du 06/11 
 

Public concerné : tous les enseignants de Tout petits Petits du REP 

Formatrice : Crystèle CROCE 

 

Thématique abordée :  

La bientraitance et les principes de communication non violente appliqués au jeune 

enfant, à travers M Rosenberg, et les ateliers Faber et Mazlich « Parler pour que  les 

enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » 

 

Bienvenue à…. 
Mme Antonaccio, IA –Ipr de 

Mathématiques qui succède à Mme 

Jacques en tant que IA ipr référente 

de notre réseau ! 


