
F(ai)tes de l’oral au cycle 3 

(déclinaison allégée du concours d’éloquence) 

Un concours intra-REP et inter-REP 

concernant l’oral au cycle 3 se met en 

place au sein de l’académie. Axé sur l’oral, 

les épreuves  permettent d’intégrer l’oral 

dans toutes les disciplines.  

Public = classes de CM1, CM2 et 6ème 

Plusieurs classes ont déjà annoncé leur 

participation. Une rencontre des classes 

engagées se déroulera fin avril-début mai 

sur le REP.  

(Lire le projet en détails) 
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La lettre d’information du REP Camus 
Une lettre Info est transmise chaque trimestre 

aux personnels du REP. Elle est l’occasion de 

mettre en évidence les dispositifs ou les projets 

existants dans les classes de chaque 

établissement.  N’hésitez pas à transmettre 

toute information qui mérite d’être partagée.  

Périmètre scolaire 
Le nouveau périmètre de recrutement du 

collège est opérationnel depuis cette 

rentrée: les écoles Erckmann Chatrian à 

Jarville et Montaigu à Laneuveville 

n’alimentent plus le collège Camus mais 

sont rattachées au collège Montaigu à 

Heillecourt. 

Le collège Camus est désormais alimenté 

par les écoles: centre Laneuveville, Fleming 

et Majorelle à Jarville, Gallé et Ory à Nancy. 

Collège en chantier: livraison de la 1ère 

partie (côté rue) prévue pour la rentrée 

de février 2019. 

En attendant, les locaux modulaires ont 

poussé d’un étage !  

Le comité de pilotage du REP 

Christophe Bolsius IEN jarville 
Marie-Claude Claudon IEN Nancy 1 
Sabine Dotte IPR référente du REP David 
Lemasson Principal du collège Camus 
Christelle Mauss Coordonnatrice REP  

Collège Camus en chantier Ca s’est passé dans le 

REP 

Stage de remise en route pour 

les futurs 6ème   

De lundi 27 à jeudi 30 août, de 

9h à 12h. 

Un accueil des parents a été 

assuré le 1er matin. 40 élèves 

se sont déplacés, sur une 

cohorte de 100 élèves.   

 

 

Pot d’accueil des nouveaux 

nommés sur le REP  

Mardi 18 septembre au collège 

pour les nouveaux enseignants 

exerçants dans les écoles et au 

collège.  

OEPRE 

(Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la 

Réussite des Elèves) 

Les cours de français pour les parents 

allophones ont débuté le 2 octobre. Ils 

auront lieu chaque mardi et jeudi de 

8h45 à 10h dans les locaux du collège 

(salle de classe de l’UPE2A). 

Pour toute inscription, s’adresser au 

secrétariat du collège 

Ce.0541817@ac-nancy-metz.fr 

Ou 03 83 51 11 50 

 

Si besoin, un accompagnement des 

parents depuis l’école de leur enfant est 

envisageable 

CP dédoublés 
4 écoles élémentaires sur le REP, cela 

correspond à 12 classes de CP à effec-

tifs « allégés » sur notre réseau. Au sein 

de chaque école, les enseignants se 

coordonnent pour utiliser des méthodes 

identiques pour l’apprentissage des 

maths et de la lecture.   

 

Education Prioritaire: 

report de la mise à plat 

nationale 
La nouvelle carte de l’Education 

prioritaire qui devait être mise à 

plat à la rentrée 2019 est 

reportée d’un an. Aucune 

modification n’entrera donc en 

vigueur avant la rentrée 2020. 

ELCO  
L e s  c o u r s  d ’ E L C O 

(Enseignement des Langues et 

Cultures d’Origines) ne sont 

plus réservés aux seuls 

locuteurs natifs de la langue. 

Enseignement en arabe, serbo-

croate, espagnol, italien, 

portugais, ou turc peuvent être 

proposés selon la demande des 

familles. Les cours se déroulent 

dans les écoles élémentaires.  

Semaine des maths  
du 11 au 17 mars 2019 

« Jouons ensemble aux 

mathématiques » 

 

Ressources de la pédagogie 

par le jeu 

https://portail.ac-nancy-metz.fr/espa/module_fichier/afficher_fichier.php?id_fichier=90713
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_06
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_06
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Contact: Christelle MAUSS, coordonnatrice REP 

christelle.mauss@ac-nancy-metz.fr 

Rapports ou ressources 

propres à l’Education 

Prioritaire 
(Cliquez sur les liens) 

 

Note d’information de la DEPP  

Education prioritaire Etat des 

lieux (fév 2018) 

 

Eduscol (FOAD à disposition) 

Enseigner avec le numérique 

 

Rapport de la cour des comptes 

sur l’Education Prioritaire 

(octobre 2018) 

L’intégral en 200 pages ou la 

synthèse en 21 pages 

 

Accompagnement éducatif  

Collège: sur le temps de midi ou en 

soirée: 
Club guitare, club lecture, SOS maths, jeux de 

société, conception et réalisation de BD, aide 

aux devoirs, atelier scientifique, atelier 

philosophique, badminton tennis de table, 

relaxation, ludothèque en allemand 

 

Ecoles: Aide aux devoirs  
Ory: 1 groupe par jour, à raison de 4 jours par 

semaine 

Centre: 24 élèves répartis en 6 créneaux (CE1 

et CE2 le lundi, CM1 et CM2 le jeudi) 

Gallé: 2 créneaux  offerts 

Fleming: 4 créneaux lundi mardi et jeudi, 1 

créneau spécial allophones le vendredi 

 

Dans le 1er degré, le dispositif est financé par 

l’accompagnement éducatif. 

Dans le 2nd degré, il s’agit d’une enveloppe 

spécifique mise en place depuis l’an dernier. 

L’ai de aux devoirs peut être encadré par des 

enseignants ou des AESH, des AED... 

Espace pédagogique partagé du REP 

Chemin pour y accéder: 
Se connecter sur PIAL avec ses identifiants habituels 

-> onglet « Bouquet de services » en haut à droite 

 -> utiliser le menu déroulant jusqu’à la rubrique « outils de travail 

collaboratifs » dans la colonne de gauche et enfin sélectionner « Espaces 

partagés (Espa) » 

Vous accédez alors à l’Agora du REP CAMUS. 

 

Cet espace sert à mutualiser des documents propres au REP, des ressources 

pédagogiques…  

La rubrique en haut à droite « gestionnaire de documents » est la rubrique la 

plus alimentée. Des dossiers sont créés par thématique. 

Chacun, sur le REP, s’il estime qu’un document mérite d’être partagé pour la 

bonne connaissance de tous, est invité à transmettre ledit document ou le lien 

à un des membres du comité de pilotage pour diffusion sur l’Agora.  

Evaluations nationales  
Des évaluations nationales CP et CE1 ont été 

menées en septembre. Les enseignants gèrent 

la passation mais ils doivent saisir les données 

écrites par les élèves pour obtenir la correction. 

Un profil par élève est restitué.  

 

Evaluations REP en CE2: depuis 3 ans, des 

évaluations spécifiques sont menées en 

français et mathématiques sur le réseau. 

 

Evaluations 6ème français et maths sous forme 

numérique: passation numérique en ligne et 

correction automatique. Les résultats 

individuels sont restitués sous la forme d’un 

outil de positionnement selon 4 degrés de 

maitrise.  

 

Formations REP 
2 parcours au choix sont proposés à chacun: 

- Relation écoles-familles  

Ou 

- Échange-observations de pratiques pédagogiques au sein du REP 

Plus de précisions seront fournies sur les mails  professionnels courant 

décembre.  

Quinzaine culturelle du REP 
Elle se  déroulera cette année du 25 mars au 5 

avril 2019. 

Le site du REP, créée pour l’occasion en 2018, 

est un lieu de centralisation et de visibilité des 

videos, textes, photos des événements qui se 

seront passés durant la quinzaine culturelle. 

Pour l’instant, une seule rubrique va être mise 

en évidence. Au fil du temps, le site sera 

complété par d’autres rubriques selon 

l’évolution des besoins.  

Adresse directe: 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-

bassinjarville/rep-camus/ 

Dispositif devoirs faits au 

collège 
10 créneaux d’une heure sont 

proposés aux élèves. Ceux-ci se 

répartissent sur les lundi, mardi, 

mercredi et jeudi, la plupart du 

temps après15h30.  

L’an dernier, XX élèves ont participé 

au dispositif. 

 

Concours d’éloquence 

4ème 

Le concours d’éloquence pour les 

4ème, auquel deux classes du 

collège ont participé l’an dernier, 

prend une autre ampleur cette 

année. Les 5 classes de 4ème du 

collège s’engagent  sur ce concours 

académique qui touche 26 

établissements en Education 

Prioritaire.  Tout le niveau 4ème est 

donc concerné par ce projet.  

Lire la présentation du concours 

Election des éco-délégués et la 

mise en place du conseil de la 

vie collégienne (CVC). 

 

XXXXX 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/68/4/depp-ni-2018-18-02-l-education-prioritaire-etat-des-lieux_896684.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/68/4/depp-ni-2018-18-02-l-education-prioritaire-etat-des-lieux_896684.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/juin-2018/pole-national-de-competence-foad
https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-10/20181017-rapport-education-prioritaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-10/20181017-synthese-education-prioritaire_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-10/20181017-synthese-education-prioritaire_0.pdf
https://id.ac-nancy-metz.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fpial.ac-nancy-metz.fr%2F
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-bassinjarville/rep-camus/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-bassinjarville/rep-camus/
file:///C:/Users/coordinatrice/Downloads/Concours d'eloquence 2018-2019-Recapitulatif (1).pdf

