
Edito 
Le REP-info est un outil qui a vocation à faire connaître et à mettre en valeur les actions 
de notre réseau à tous les enseignants (1er et 2nd degré) ainsi qu’aux partenaires. Il vous 
parviendra régulièrement. La relation école-famille est au cœur des préoccupations de 
notre réseau. Ce premier numéro est centré sur les actions qui développent et favorisent 
ces relations à travers un zoom sur l’éducatrice jeune enfant et deux focus : les cafés-
REP et les coups de pouce clés au CP. Bonne lecture à tous. 
       Jean François BONASSO 
       IEN Longwy 1 

 Zoom sur … 

        ...Coralie Bugnot, éducatrice jeunes enfants 

Coordonnées: 

-Coralie Bugnot 

-Educatrice  

Jeunes enfants 

-Tél: 06 72 67 89 15 

Ecole Albert Iehlen 

02 rue de Marseille 

Mont Saint Martin 

-Employée de la commune 
de Mont Saint Martin 

Missions: 

Les élèves de 2ans, non propres, donc non prêts 
pour une scolarisation traditionnelle, n’étaient pas 
accueillis jusqu’à présent à l’école. C’est le cas, 
maintenant grâce au projet « accueil des moins de 
3 ans ». 

Pour répondre aux difficultés sociales du quar-
tier, Coralie intervient, dans un cadre éducatif, 
préventif et relationnel. 

Elle veille à la santé, à la sécurité, au bien être et 
à l’épanouissement des enfants. 

Elle est à l’écoute des parents et facilite leur 
place au quotidien, elle les soutient, si nécessaire 
dans leur rôle éducatif et anime des débats (café 
des parents).        

 Secteur: 

REP de Mont Saint Martin 

Ecole maternelle d’application Jean Macé 

Ecole primaire Jules Ferry 

Agenda 

-Mardi 22 novembre café 
REP (collège 9h)le rôle des 
parents élus  

 

-Jeudi 24 novembre liaison 
CM2-6ème (collège:17h) 
préparation de la journée 
portes ouvertes 

 

-Mardi 6 décembre café 
REP (collège 9h) le collège 

  

-Mardi 13 décembre journée 
portes ouvertes  au collège 
(CM2 et 6ème) 

 

 

 

Rep-Info 

dans le réseau 

Ça s’est passé 

L’info du réseau d’éducation prioritaire de Mont Saint Martin    N°2 
Jeudi 21 septembre: 

conseil école collège: 4 
groupes de travail: 

réaliser 4 répartitions 
en français, mathéma-

tiques, anglais et 
sciences pendant l’an-

née scolaire 

Cycle 3: point sur les 
élèves en difficulté en 

6ème 

 

Mardi 27 septembre 

Café REP 

Présentation du réseau  

 
Du 4 au 14 octobre 

semaine du goût 

 
Lundi 7 octobre: 

café des parents 
dans le cadre de 

l’accueil des moins de 
3 ans  

Point sur le projet REP 

Le 17 octobre dernier, le comité de pilotage réseau (M. Humbert, M. Bonasso, 
M. Marini) se sont rendus à la DSDEN pour une réunion bilan étape des projets 
de REP. Le projet du REP de Mont Saint Martin a été validé par les instances 
académiques.  

Les projets des écoles ont repris massivement les axes du projet de REP. 

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-refondation-
de-l-education-prioritaire-suivi-du-volet-pedagogique.html  

http://www.education.gouv.fr/cid107044/mise-en-%C5%93uvre-de-l-annee-2-de-la-refondation-de-l-education-prioritaire-suivi-du-volet-pedagogique.html
http://www.education.gouv.fr/cid107044/mise-en-%C5%93uvre-de-l-annee-2-de-la-refondation-de-l-education-prioritaire-suivi-du-volet-pedagogique.html


Focus Sur le Réseau 

Fil rouge du CAREP 

Coup de Pouce Clé 

La relation école-famille 

Les enseignants accueillent les parents tous 
les lundis. 

 

Pourquoi faire? 

-Partager un goûter 

-Echanger sur l’école et la vie quotidienne 

-Aider à la méthodologie pour les devoirs 

-Aider à comprendre l’école 

 

Quel contrat? 

Les parents s’engagent à venir au moins une 
fois par mois 

Café REP 
Rôle et objectifs du café REP 

-Améliorer la communication du REP 

 

-Le café REP a lieu tous les 15 jours au collège. Il 
est animé par le coordonnateur.  

 

-Tous les acteurs du réseau sont invités 

-Une thématique est proposée à chaque café REP 

Contact du coordonateur du REP, M. Marini: 

Patrice.Marini@ac-nancy-metz.fr 


