
Novembre 2017 Numéro 9  

 
 

ACTU-CIRCO 
 

Le bulletin d'informations destiné aux 
enseignants du 1er degré de Pierrefitte et 

Villetaneuse 
 
 

Du changement dans la circonscription  
 

Nous accueillons en cette année scolaire de nouveaux personnels. Mme Chui a pris la direction de l’école 

Jean-Baptiste Clément. Mme Thiebaut a pris la direction de Rosenberg à la suite de Mme Hager qui succède à 

Mme Luque Lafon à la maternelle Jaurès,  Mme Bouaziz a pris la direction de l’école maternelle Wallon de 

Pierrefitte succédant à M. Guéry désormais CPC. M. Guyot CPC a été appelé à remplacer l’IEN à Saint-Ouen/ 

L’Ile Saint Denis, c’est M. Aubert qui prend sa suite sur ce même poste. 
C'est avec beaucoup d'émotion mais aussi une grande fierté pour lui, que je vous informe du départ de Monsieur Guyot  (à compter du 9 octobre), 

amené à exercer en qualité d'inspecteur  sur la circonscription de St Ouen/ l'Ile Saint Denis 

Nous connaissons tous son attachement pour notre territoire, son professionnalisme et son engagement pour le service public d'éducation 

Il a su nous écouter, nous faire bouger de lignes, nous accompagner avec cette force pédagogique que nous lui connaissons 

Il a posé son empreinte dans ce territoire qui nous est cher avec beaucoup de force et de conviction 

Nous lui souhaitons une belle année scolaire dans sa nouvelle fonction et lui disons à très bientôt.                                                      (I. Paulet) 

Nous souhaitons à chacun une bonne installation sur son nouveau poste ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Café des parents : Un succès pérenne… 
 
 

Le « café des parents » depuis maintenant deux ans sur l’école maternelle Jean Jaurès et depuis l’année 
dernière sur l’école élémentaire Anatole France est un rendez-vous régulier pour les parents d’élèves de ces 
deux écoles. Ce « café des parents » a pour but de permettre à l‘institution scolaire et aux parents de pouvoir 
échanger librement, sur n’importe quel sujet tout en respectant le cadre défini au départ (respect d’autrui, 
respect des enseignants, le tout dans une « bonne distance » cordiale mais avant tout professionnelle). Les 
thèmes en général ne sont pas imposés mais de ces discussions à bâton rompu peuvent émerger des besoins 
d’intervention de partenaires divers (infirmière scolaire, personnel spécialisé de l’Education nationale …) 
Ces échanges se déroulent le matin ou l’après-midi et tentent de tenir compte des disponibilités de chacun. Les 
participants sont généralement une quinzaine ; à un noyau solide viennent s’ajouter chaque fois de nouvelles 
personnes. Un « café » appelé à s’élargir ? 
 
 

Circ. Pierrefitte Villetaneuse  0148297471   Secrétariat : 8 h- 12 h / 13 h- 17 h 15 Mercredi 8 h - 12 h. 1  



Novembre 2017 Numéro 9  
TPS : Après une première classe à l’école maternelle A. Frank,  
déjà un an à  maternelle Quatremaire et une première à Jaurès ! 
 

Dès la relance de la scolarisation précoce en septembre 2013,  l’école Anne Frank a accueilli des enfants de 

moins de trois ans.   

Dans chaque école concernée, des enseignants se sont portés volontaires et la municipalité a créé un poste 

d’ATSEM supplémentaire. 

 

 

Les contacts établis avec les familles lors de la réunion d’accueil et des ateliers de découverte en juin 

permettent de rassurer, et de répondre aux questionnements des parents. A l’inscription de l’enfant, un 

entretien a lieu entre  le directeur et les parents et, tout au long de l’année, les familles sont  informées des 

progrès de leur enfant : réunions, films, cahiers de vie, photos, exposition de travaux... 

 

 

A la rentrée, un accueil des familles individualisé et échelonné est mis en place. Afin d’adoucir la séparation, 

certains parents peuvent assister à la matinée de classe lors de la rentrée de leur enfant, et tous peuvent 

échanger avec l’enseignant et l’ATSEM. 

Les élèves ayant fréquentés la classe de TPS en 2016-2017 se sont révélés en ce début d’année plus confiants, 

actifs et très à l’aise face aux activités proposées. Les apprentissages dans le domaine de la langue, de la 

motricité et de l’éveil au monde reposent sur le jeu, l’action et l’expérimentation. 
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