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Le bulletin d'informations des  réseaux d'éducation prioritaire 
de Pierrefitte et Villetaneuse 

 
 
 
REP-mag est né! 

 
Cette lettre d'information a pour 
objectif d'informer l'ensemble 
des collègues des réseaux 
d'éducation prioritaire de la 
circonscription de Pierrefitte 
Villetaneuse. 

 
Les infos que vous pourrez y 
trouver relèvent des mesures 
concernant l'éducation 
prioritaire et de l'état 
d'avancement des projets portés 
par les REP et REP+. 

 
Dans la mesure du possible, nous 
publierons cette lettre 
d'information quatre fois dans 
l'année scolaire. 

 
N'oubliez pas  que ce sont  en 
partie vos projets qui 
l'alimenteront. 

 
Qui sommes-nous? 

 
Les deux rédacteurs sont  Sylviane 
Masson, enseignante référentes pour 
les usages numériques et Robert 
Basquin,  coordonnateur des REP 
de Pierrefitte. Nous  sommes 
présents pour vous aider à porter 
des  projets pédagogiques 
porteurs d'enjeux significatifs 
pour le territoire. L'aide  apportée 
peut être logistique, matérielle, 
pédagogique, voire financière. 

Mesure phare de la rentrée 
scolaire 2017/2018 : création de classes de 
CP à 12 élèves dans les REP +   
 
Cette mesure, appelée à s'étendre peu à peu aux classes de CE1 
de REP+ et de CP et CE1 des quartiers défavorisés (REP), 
puise dans le vivier des enseignants du dispositif "Plus de 
maîtres que de classes", qui consiste à affecter un enseignant 
supplémentaire dans une école. 
A cet égard, l’expérience du « P.D.M.Q.D.C. » a permis 
d’explorer des modes d’interventions novateurs qui nourrissent 
encore la réflexion pédagogique des enseignants de CP qui 
partagent ou non un même « espace classe ».  
En septembre, les élèves de CP ont passé des évaluations 
nationales diagnostiques en français et en mathématiques. Ces 
épreuves prennent la forme de deux livrets d'exercices à faire 
remplir par l'élève qui permettent  d’après le ministre de 
l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, «aux professeurs 
d'avoir une photographie des forces et des faiblesses de chaque 
enfant pour mieux les connaître et développer les bonnes 
stratégie pour les faire réussir».  
Les enseignants de CP ressentent cette mesure comme 
facilitatrice en terme de différenciation pédagogique à même 
d’instaurer un climat scolaire plus apaisé. Les élèves ont ainsi 
la possibilité de s’exprimer plus fréquemment de manière à  
prendre le fonctionnement de la langue orale comme un objet 
de savoir. 
Il est à souligner que dans ces groupes restreints les 
individualités ont tendance à être plus prégnantes; obligeant 
d’être encore plus vigilant lors de la constitution des classes 
pour ce qui est de l’hétérogénéité des élèves, de leurs besoins, 
de leurs ressources rendant encore plus indispensable une 
liaison GS/CP suivant des critères clairs et partagés. 
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Qui devez-vous 
contacter? 
 
Robert Basquin 
robert.basquin@ac-creteil.fr  
 
REP de Pierrefitte :  écoles 
maternelles Ethel Rosenberg, 
Joliot Curie, Anatole France, Jean 
Jaurès, Frédérick Lemaître, 
Fortes-Terres, Jacques Prévert, 
Eugène Varlin, écoles élémentaires 
Joliot Curie 1, Joliot Curie 2, 
Anatole France, 
Frédérick Lemaître, Jean Jaurès, 
Eugène Varlin 1, Eugène Varlin 2, 
collèges Gustave Courbet et 
Pablo Neruda 
 
REP de Villetaneuse : écoles 
maternelles Anatole France et 
Henri Wallon, écoles élémentaires 
Anatole France et Roselyne Boivin 
(Pierrefitte), écoles maternelles 
Jacqueline Quatremaire, Anne  
Frank, Henri Wallon et Jules Verne, 
écoles élémentaires Jean-Baptiste 
Clément, Paul Langevin, Jules 
Vallès, Jules Verne  (Villetaneuse), 
collèges Lucie Aubrac (Pierrefitte- 
Villetaneuse) et Jean Vilar 
(Villetaneuse) 
 
Sylviane Masson 
sylviane.masson@ac-creteil.fr 

  
 

Faire vivre le cycle 3 :  
classe à double niveau CM2/6ème. 

« Quand on revient à l’école, on a l’impression d’être des géants. » 
- T’as vu les petits qui viennent d’arriver ?  
- C’est des CM2 ! Ils travaillent avec les 6F. J’étais dans 

cette classe l’an dernier. Au début, je n’avais pas envie de 
travailler avec des plus petits mais ensuite ça m’a aidé.  

- Ah bon, comment ça ? 
- En fait, on travaille en ilots en mathématiques et en 

français. On est mélangé, peu importe ton niveau de classe. 
Tu apprends grâce aux échanges avec tes camarades. 
Souvent, le prof dit qu’il est plus important d’écouter les 
remarques de ses camarades que ses propres paroles. 

- Carrément ! 
- Oui, parce qu’ainsi on sait de quoi on parle en classe. En 

plus, dans cette classe, chacun peut travailler à son rythme. 
On s’entraide énormément.  

- Et tu acceptes ? 
- Quand tu vois que certains élèves t’écoutent, qu’ils 

prennent en compte ce que tu dis et qu’il faut argumenter 
pour répondre à leurs interrogations, tu progresses ! C’est 
pour ça que je viens au collège. En plus, on comprend 
vraiment ce qu’on doit faire parce que les profs nous disent 
à chaque fois ce qu’ils attendent des CM2 et des 6ème. 
Après, ils ne nous ralentissent pas. On fait vraiment à notre 
rythme et si on peut aller plus loin tant mieux. 

- Et les CM2, ils sont contents ? 
- Ils sont heureux de venir au collège quatre demi-journées 

par semaine. Le jeudi, certains mangent même au self ! Et 
puis, ils apprennent à faire confiance aux surveillants et à la 
CPE.  

- Ah c’est ça ! Mon prof principal a un ancien élève de CM2. 
Il était content car en début d’année, il a accompagné les 
nouveaux 6ème. Il paraît qu’il a été super solidaire avec 
eux. Il a même accompagné un nouveau voir la CPE pour 
se plaindre des 3ème qui l’empêchaient de rentrer dans les 
toilettes. 

- Ils doivent faire les malins quand ils rentrent à l’école… 
- C’est vrai qu’ils se trouvent géants quand ils sont dans 

l’école. Mais ils gagnent en maturité alors leur 
comportement s’améliore. 

- Je comprends ce que tu veux dire. J’étais en CM1-CM2 à 
l’école et c’est vrai qu’on s’entraidait beaucoup.  

- Et bien à Anatole France, ils ont trouvé ça tellement 
intéressant qu’ils ont fait exprès de faire deux CM1-CM2. 
Je crois même que Mme A., ma prof de géographie va 
travailler avec eux. 

- Nous aussi on pourrait le faire, c’est juste dommage que 
l’école ne soit pas plus près ! 

- Demande à Mme S., ta prof de français, si tu peux 
l’accompagner. Elle va faire des séances avec des CP. Tu 
pourras travailler avec ta petite sœur comme ça ! 

 
Classe de N. Dutillieu (école A. France/collège L. Aubrac) 
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