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Point sur le projet de REP  

 Le 17 octobre dernier, le comité de pilotage réseau s’est rendu à la DSDEN   
pour une réunion bilan étape des projets de REP. Le projet final du REP+ 

 a été validé et  est à renvoyer dans sa forme définitive pour le 12 décembre  

aux instances académiques.    
                                                                                                 Contact : Patricia LE CORVAISIER, coordonnatrice REP+  

Patricia.lecorvaisier@ac-nancy-metz.fr  

  
A vos Agendas !     

  

�Réunion partenariale avec 

les écoles du REP+ autour de la 

parentalité 

CILM -  17/01 à 13h30 

  

� Formations REP+ 
 G1 : 24 /01 9h30-16h 

G2 : 31/01 9h30-16h  

 

� CEC2 

27/02 

16h45 au collège 

 

  
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-œuvre-de-l-annee-2-de-la-refondationde-l-
education-prioritaire-suivi-du-volet-
pedagogique.html   

 
Le rapport du CNESCO: « Comment l’école 

amplifie-t-telle les inégalités sociales et 

migratoires? » Sept 2016 

http://www.cnesco.fr/fr/inegalites-sociales/ 
 

Education prioritaire : séminaire à Nancy 

http://www.cafepedagogique.net/ 

lexpresso/Pages/2016/12/ 

06122016Article63616 

6071936568866.aspx 

 
De nouveaux documents 

d’accompagnement des programmes cycles 

2, 3, 4 sur Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid99757/ress 

ources-d-accompagnement-desnouveaux-

programmes-de-l-ecole-et-

ducollege.html#lien0  

 Edito  

Voici la parution du 1
er

 numéro de la lettre REP+ Jean de la Fontaine. Elle a 
vocation de refléter l’engagement des équipes des écoles et du collège au service 
des élèves. 

Cette lettre doit favoriser la mutualisation des pratiques, actions, projets 
nombreux et riches que chacun développe mais également faire connaître les 
intervenants, partenaires et personnels du réseau. 

La rentrée scolaire 2016 a été marquée, entre autre, par l’arrivée de deux 
nouveaux copilotes : 

M Claude NOEL, IEN de la circonscription et Mme Marie-Agnès DEGREMONT, 
Principal du collège Jean de la Fontaine. M Eric PAGOTTO étant depuis l’an dernier 
l’IA IPR référent du réseau. 

Le comité de pilotage ainsi composé, est une instance décisionnaire en charge de 

l’impulsion et du suivi de la politique éducative globale du réseau d’éducation 

prioritaire en lien étroit avec le référentiel de l’éducation prioritaire. 

Les pilotes. 

ZOOM SUR… Camille LEMAIRE  

Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF)  

Espace de Vie Sociale (EVS)  15 rue de la Seille   

54320 MAXEVILLE  09.81.16.03.92 

 L’Espace de Vie Sociale est un lieu d’animation de la vie sociale agréé par la Caisse 
d’Allocations Familiales. Depuis Juin 2016, je fais partie de l’Association de Soutien 
aux Activités Educatives Francas (A.S.A.E Francas) qui coordonne cet E.V.S. 

Dans ce cadre, je propose aux habitants du Plateau de Haye Laxou-Maxéville un 
accueil autour de la mise en place d’actions et animations collectives  diverses 
(petits déjeuners, ateliers cuisine, ateliers thématiques, sorties familiales…). 

En cas de besoin un accueil individuel est également possible (aide administrative, 
accès aux droits etc…). 

L’E.V.S accueille plusieurs associations et partenaires qui proposent des 
permanences, des ateliers créatifs, des activités pour petits et grands.  

N’hésitez pas à venir et à pousser la porte ! 
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Focus sur … 

L’équipe de l’école élémentaire Jules Romains en lien avec la mairie, 
l’UFCV, le DRE, la coordonnatrice du réseau, a décidé cette année de 
mettre l’accent sur l’accompagnement des parents dans la scolarité de 
leurs enfants. Le premier axe ciblé a été celui de l’accompagnement au 
travail personnel à la maison. Les parents ont été reçus avec leurs 
enfants à 4 reprises (lundis et jeudis de 16h30 à 17h30). Chaque séance 
s’est déroulée de la même manière avec un accueil convivial et un 
goûter, puis chaque famille, accompagnée des professeurs, s’est 
rendue en classe pour un temps de travail personnel accompagné.  

 

Focus sur…La journée prolongée le jeudi, dès 16h30, au collège 

La « Journée prolongée », en lien étroit avec les Dispositifs de 

Réussite Éducative de Laxou et de Maxéville,  accueille  à ce jour une 

vingtaine d’élèves de 6 e et de 5
e  

dès 16h30. Des élèves de 4
e
 et de 

3
e
 étofferont le groupe  en janvier 2017. Diverses activités sont 

proposées : sport, théâtre d’improvisation, photographie, arts, 

accompagnement scolaire  en lien avec des étudiants des Cordées de 

la réussite. Le traditionnel repas convivial vient clore la journée, 

véritable occasion pour échanger librement entre eux et avec les 

encadrants sur de nombreux sujets. 

LE FIL ROUGE DU CAREP… 

Ça s’est passé au sein du réseau 

Création et diffusion d’un répertoire de 

partenaires distribué à chaque 

établissement. 

Des réunions mensuelles directrices 

/coordonnatrice le mardi après-midi.  

Un groupe de réflexion multipartenarial 

sur le thème de la parentalité. 

Des actions parentalité multiples au 

sein des écoles. 

La journée prolongée le jeudi soir au 

collège. 

Les petits-déjeuners au collège. 

Le démarrage des activités webradio au 

sein du réseau. 

La remise des diplômes du brevet au 

collège. 

L’école ouverte au collège aux vacances 

d’automne. 

La mise en place du parcours 

d’excellence pour 59% des élèves de 3
e
. 


