
Quoi de neuf dans le REP en janvier ?
Préparation du Préparation du FORUM de l'EPFORUM de l'EP  (7er mars) => à la recherche de participants(7er mars) => à la recherche de participants

Cette année, le concept du Forum est : Cette année, le concept du Forum est : « Présentation de projets co-construits « Présentation de projets co-construits 
avec les élèves et les enseignants et qui permettent d'apprendre au quotidien »avec les élèves et les enseignants et qui permettent d'apprendre au quotidien »

Le but est de mettre en valeur les différentes organisations dans leur dimension Le but est de mettre en valeur les différentes organisations dans leur dimension 
apprenante »apprenante »

 Le REP PVC va présenter :
      « Ses pratiques numériques et comment celles-ci induisent des 

transformations dans les pratiques d'enseignement »
Je vais passer dans les équipes à la recherche de volontaires pour présenter des 

projets. J'avais pensé m'adresser aux personnes qui travaillent sur : 
« les Journées des Sciences » outils, usages et jeux numériques
« L'ENT » et les « Manuels numériques » au collège
« la Baladodiffusion » au collège
« Beneylu » l'espace numérique de travail des écoles
« Les Portfolios » des écoliers
« Le REP-do », dans l'espace REP ENT => outil de communication du REP

 La liste n'est pas close et j'attends que des projets viennent nourrir
le stand REP PVC

 

« Notre REP-do » n°4
Réseau d’Éducation Prioritaire 

Paul Vaillant Couturier
JANVIER 2018

Établissements 

  Maternelles
    PVC, Mme Nadège DUNET 0950583t@ac-versailles.fr
     01.39.61.36.70
    J. Prévert, Mme Bénédicte HILBERT 
       0951745f@ac-versailles.fr  01.30.25.84.16
    J. Macé, Mme Patricia LECONTE
       0950590a@ac-versailles.fr  01.39.61.77.55

Élémentaires
   PVC 1, Mme Sylvie PERROT 0950061a@ac-versailles.fr
     01.30.25.84.11
   PVC 2, Mme Nancy BEDIER 0950062b@ac-versailles.fr
     01.30.25.84.12 
  
   J. Macé, M. Alfred LACAMBRA
       0950060z@ac-versailles.fr   01.39.61.44.01

Collège Paul Vaillant Couturier 
       Mme Brigitte BELLENGIER, M. Emmanuel TRANCHANT
      0951094y@ac-versailles.fr  01.34.34.39.00  

Pilotes
►Mme Brigitte BELLENGIER, Principale du collège PVC
►Mme Élodie FOUSSARD, IEN

Coordonnatrice
►Mme Sine MITRANSY, Coordinatrice REP
 06.83.68.92.97

: Mail  sine.mitransky@ac-versailles.fr
(jour de décharge REP : jeudi)

Connexion à l’espace REP sur l'ENT
    www.clg-vaillant-argenteuil.ac-versailles.fr
         cliquez « groupes de travail »
               puis groupe « échanges école - collège »

 Conseil de Cycle III n° 2 jeudi 8 février à l'école PVC 2
=> avec les enseignants des CM1 et CM2 et des enseignants de français au collège + les PP de 6e 
Thème de travail : « La compréhension de lecture » 
● échanges de pratiques : comment fait-on pour permettre aux élèves d'apprendre à comprendre
● aborder la question de la mise en œuvre de réseaux de lecture (par niveau et en inter-degré CM1-6e)
● travail sur le questionnement autour des textes et les inférences pragmatiques           (VOIR PAGE 3)

mailto:0950060z@ac-versailles.fr
mailto:sine.mitransky@ac-versailles.fr


Instances REP Instances REP 
 Liaison CM2 – 6e : Accueil des classes de CM2 des écoles PVC 1, PVC 2 et Jean Macé  
 sur deux matinées les 23 et 25 janvier au collège sur l'emploi du temps de classes de 3e.
 Les élèves de 3e étaient en stage de découverte professionnelle.
 Accueil en cours de : Français / Allemand / Mathématiques / Histoire-géographie / SVT / 
 Anglais / Physique Chimie / Espagnol
 Des retours très positifs des élèves, des professeurs des écoles & des enseignants de collège

          MERCI A TOUS    MERCI A TOUS    
A VENIR : A VENIR : 

  des échanges entre des collégiens élus au CVC (conseil de la vie collégienne) et les 
     classes de CM2 sont prévus en fin d'année.
  les classes de CM2 inscrites reviendront au collège pour y assister aux « JOURNEES 
     DES SCIENCES » en juin
  un cours de langue allemande des interventions de Mme Mitransky sera dispensé au 
     collège pour tous les groupes de CM2
  PRESENTATION du collège pour les parents des CM2 par Mme BELLENGIER et 
    M.TRANCHANT :

 un vendredi soir pour les écoles PVC1 + 2 / un lundi soir pour l'école Jean Macé
Nous allons réfléchir aux modalités d'organisation. L'agenda ne permet pas de prévoir 
une date avant les vacances mais ces soirées de présentation du collège sont envisagées 
dans le courant du mois de mars ou avril.

 Comité de pilotage : Mme FOUSSARD, M. TRANCHANT, Mme MITRANSKY (1/02) 
● Préparation de la réunion des directeurs
● Plan de formation 2018 – 2019 (modalités et objectifs)
● Conseil de cycle III (thématiques / participants)
● Échanges de pratiques collège – élémentaire (modalités / objets d'observation / 

retours / mutualisation)

  Réunion des directrices et directeurs REP PVC le 1 février => exploitation du   
   questionnaire en ligne des enseignants pour préparation du :

Plan de formation 2018-2019Plan de formation 2018-2019   
« Accompagner les élèves avec des troubles dys, du comportement et de 
la communication »
(repérer, inclusion, scolarisation avec un handicap, adaptation, aspects juridiques … )
=> Formateurs CPS – ASH (adaptation scolarisation handicap) et du 2nd degré
=> Ateliers de travail sur la prise en charge de l'individualisation des parcours / la 
communication avec les familles / la différenciation au quotidien dans la classe
« Échanges de pratiques élémentaire - collège » journée 'JOCKER' en cas de 
libération de BD de remplacement des enseignants du primaire avec un axe 
d'observation : « l'Enseignement de la compréhension »
 1ère demie-journée : enseignants du collège « visitent » les primaires (de la 
     maternelle au CM2)
 2ème journée : enseignants de la PS au CM2 vont au collège et suivent un prof sur sa 
     matinée dans les différents niveaux / après-midi commune de débriefing



Conseil Cycle III jeudi 8 février 16h30 – 18h30 à l'école PVC 2Conseil Cycle III jeudi 8 février 16h30 – 18h30 à l'école PVC 2
Thématique de travail : LA COMPREHENSION DE  LECTURE ET DES TEXTES ECRITS 

=> avec les enseignants des CM1 et CM2 et des enseignants de français au collège  tous 
niveaux et les professeurs principaux de 6e
● compte rendu de la conférence de M. Patrick JOOLE « la Compréhension de lecture »
● échanges de pratiques : comment fait-on pour permettre aux élèves d'apprendre à 
 comprendre du CM1 au collège

● aborder la question de la mise en œuvre de réseaux de lecture (par niveau et en inter-
 degré CM1-6e)

● travail sur le questionnement autour des textes et importance des inférences
 pragmatiques

Préparation du dialogue stratégique DSDEN REP 
2018-2019 

Le dialogue stratégique du REP se fera avec la Directrice Académiques Adjointe Mme Tomi,  
(IA DAASEN) et services de la direction académique, IEN politique de la ville, chargées de 
mission éducation prioritaires, DESCO, DOS (suivi de la réforme de l'éducation prioritaire) 
au retour des vacances de février (pour Mmes Bellengier, Foussard et Mitransky)   

   

Conférence de M. Patrick Joole « La Compréhension de lecture »Conférence de M. Patrick Joole « La Compréhension de lecture »
Le 1/02, M. Joole a abordé les modes et  supports de lecture qui influencent l'apprentissage de la 
lecture et de la compréhension. Il a expliqué la notion de « réseaux de lecture », lectures parallèles, 
la bibliothèque intérieure, les souvenirs de lecture et l'importance de la collecte des invariants / 
points communs dans le réseau de lecture car aucune lecture ne peut être déliée d'autres lectures 
pour stimuler au mieux les modifications neuronales qui permettent l'apprentissage.
Dispositifs : Il faut apprendre aux élèves à questionner les textes en inférant par reformulation, 
questions inférentielles, dévoilement progressif du texte, carnets privés de lecture qui matérialisent 
les liens entre les lectures avec des résumés, extraits, avis et reformulations => raconter les blancs 
transactionnels du texte. 

Enseigner la compréhension doit être systématique, répétitif et explicite

Journées des sciences 14 & 15 juinJournées des sciences 14 & 15 juin
Jeudi 14 juin 14 – 16 h

   Mmes Mestrude / Bolomey et Labat

Vendredi 15 juin 9h30 – 12h30
   Mmes Adarbi / van Herck et Charles-Christophe

Vendredi 15 juin 14 – 16 h
       Mmes Mourlon / Sabatier et M. Becard



                                                Annonces diverses
Forum des métiers au collège

Vendredi 3 mars de 14 à 16 heures
 Des professionnels présentent leur métiers
    aux élèves de 3ème

FORUM DE L'EDUCATION 
PRIORITAIRE

Le REP PVC présente ses :

« Pratiques numériques et comment 
celles-ci induisent des 

transformations dans les pratiques 
d'enseignement ».

Le REP présentera aussi ses outils de 
cohésion, de communication et aussi 
quelques uns des projets menés au 
sein de notre REP qui contribuent à la 
réussite de nos élèves

NUIT DE LA LECTURE
Vendredi 9 février au collège 19 – 24 h

Venez vivre une expérience hors du commun, lectures 
partagés, comptes, hstoires sous les couvertures …...

                       Contactez mme Trouvé au 01.34.34.39.00

JOURNEES DES 
SCIENCES

=> Au collège les 14 et 15 juin
=> Accueil de 9 classes de CM2 
     et CM1
=> 50 ateliers :  
     SVT – Maths -  Technologie
     Physique-Chimie – Savants
     de l'antiquité

Merci pour votre intérêt et vos 
inscriptions si rapides !

Forum des métiers au collège

Vendredi 16 Février de 14 à 17 heures
 Des professionnels présentent leur métiers
    aux élèves de 3ème

Les CDI du collège organise des 
rencontres inter-club du prix 

« Devor'livres » 
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