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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, 
      Mmes Katia MATAR, Catherine LABROUSSE
      0951094y@ac-versailles.fr  01.34.34.39.00  

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

Coordonatrice
►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 »

Nouveautés et événements à venir dans notre REP
Présentation au collège des travaux des élèves de l'UPE2A niveaux 1 et 2. Ils présenteront 
leurs travaux de l’atelier conte, « Paroles d'hier et d'aujourd'hui », le lundi 7 mai 2018, à 19 h, au 
CDI. Contacter Mme Mitransky si vous êtes intéressés.

Journée de l'élégance et de la courtoisie le 11 mai pour les élèves du collège PVC, peut être 
aussi pour les écoles du REP ?

Conseil Cycle III n°3 le 15 mai 16h30 – 18h30 au collège PVC
ORDRE DU JOUR (avec les PE des CM1, CM2, les professeurs principaux de 6e et l'équipe de 
lettres du collège)
►réflexions autour des réseaux de lecture

nous allons travailler plus spécifiquement autour des réseaux ce qui permettrait réfléchir à  : Est-ce 
   une piste à suivre et si oui, quels réseaux  ?
nous allons réfléchir à la mise en œuvre de réseaux de lecture et aux modalités de questionnement 
   autour des textes  : quel type de réseau en CM1, CM2, 6e  ?
réflexion portant sur des réseaux de lecture autour  :  

d'un genre littéraire 
d'un archétype de personnage 
d'une construction de la narration   (épistolaire, le journal intime, ... )
d'un univers d'un auteur 

Conseil Écoles - collège n°2 le 29 mai 16h30 – 18h30 au collège PVC dans les locaux des 
écoles Jean Macé

Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? 
Conseil de cycle III n°2 «Compréhension de lecture» le 27 mars à l'école PVC 2 
avec les PE Cycle III, profs principaux de 6e et équipe de lettres du collège PVC
CR et travaux des groupes publiés sur ENT et dans les espaces affichages des écoles

Présentation et visite du collège pour les parents de CM2 dans les écoles 
élémentaires par Mme Bellengier et M. Tranchant les 6 et 9 avril en soirée
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INSTANCES – PROJETS A FINALISER, METTRE EN PLACE INSTANCES – PROJETS A FINALISER, METTRE EN PLACE 
AVANT LA FIN D'ANNEEAVANT LA FIN D'ANNEE

Liaison CM2-6e actions diverses à envisager :
● Import en CM2 de la vie collégienne en juin comme l'année dernière (exemple : un mois sans cases, faire 
  son cartable avec un emploi du temps)
● Projet d'import de la vie de CM2 au collège début 6e en septembre 2019 comme les sous-mains qui          
  reprennent les affichages de CM2 au collège
 => de telles propositions seront présentées aux PE des CM2 des écoles et aux enseignants de 6e (visite   

       des écoles par Mme Mitransky courant mai / juin, projet présenté au CEC 29 mai)
● Nouvel accueil des CM2 au collège lors des « Journées des sciences » les 13, 14 et 15 juin

Liaison CM2-6e  réunions à mettre en place :
● Entre les PE de CM2 et les professeurs de 6e (pour définir le contenu des sous mains des collégiens en   
  6e, pour mutualiser les documents et progressions en 6e (septembre, octobre) avec les PE de CM2 pour  
  mieux cibler les apprentissages en fin CM2 (faire le lien CM2 - 6e)
● Réunion de composition des classes de 6e - PPRE passerelle : constitution des classes (présentation  
  des profils des élèves de CM2, profils spécifiques, propositions d'AP), validation des outils transmis,          
  continuité dans les pratiques, projets interdegrés.  (la date est à fixer)

.

Suite des événements à venir
Salon des éditeurs 30/05
Les éditeurs scolaires vous 
accueilleront à l'Atelier Canopé de 
St-Ouen-l'Aumône à partir de 
12h30. Vous y retrouverez Bordas, 
Ceciaa, ESF Sciences Humaines,
Istra (Hachette), Hatier, Icem Pemf,
La main gauche, Planète Alphas, 
SED.
Un panel de ressources numériques
 y sera présenté et une formation
 sur le rallye lecture aura lieu de 
14h à 17h.
Mercredi 30 mai de 12h30 à 17h Atelier Canopé 95 – Saint-Ouen-l'Aumône

Rappel de l'organisation des « Journées des sciences » au clg PVC

Jeudi 14 juin 9 heures - 11 heures 30 
PVC1 Emmanuel EQUINET CM1 25 élèves
PVC1 Valérie SHU CM1 23 élèves
PVC1 Mélisende RAGOT CM1 22 élèves

Jeudi 14 juin 14 heures - 16 heures
PVC2   Blandine MESTRUDE   CM1   25 élèves
PVC2 Anne Sophie BOLOMEY CM2 25 élèves
PVC2 Audrey LABAT CM2 23 élèves

Vendredi 15 juin 9 heures - 11 heures 30 
PVC2 Fabienne CHRISTOPHE CM1 24 élèves
J. MACE Rachel ADARBI CM2 19 élèves
J. MACE Valérie VAN HERCK CM1 28 élèves

Vendredi 15 juin 14 heures - 16 heures 
J. MACE Valérie MOURLON CM2 18 élèves
PVC1 Alexis BECARD CM2 25 élèves
PVC1 Chloé SABATIER CM2 25 élèves


	Diapo 1
	Diapo 2

