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L'équipe de circonscription  
1.Isabelle Paulet, inspectrice de la circonscription depuis l'an dernier. 
Éclaireuse en chef.
2. Nathalie Caudron, conseillère pédagogique depuis 6 ans 
maintenant. La sportive de l'équipe.
3. Rémi Guyot, le grand blond aux yeux bleus, nouveau conseiller 
pédagogique qui remplace Martine Ferri, partie à la retraite. Il a 
travaillé auparavant dans les écoles Jules Verne et Eugène Varlin 2.
4. Hervé Borie, le conseiller pédagogique EPS. Il a connu 3 
inspecteurs, 24 conseillers pédagogiques, 5 coordonnateurs REP...   
La mémoire de l'équipe de circonscription.
5. Myriam Kessaï, nouvelle conseillère à la scolarisation auprès des 
enfants porteurs de handicap. Elle a travaillé 10 ans à Pierrefitte puis 
8 ans à Aubervilliers. Elle revient dans sa circonscription de cœur.
6. Fabrice Aristaghes, référent pour la scolarisation des élèves 
porteurs de handicap depuis 2012/2013 sur la circonscription et sur 
un collège d'Epinay. Vaste programme!
7. Pascale Tobio, médiatrice prévention violence, intervient après des 
tentatives de médiation qui n'auraient pas produit les effets attendus. 
Elle transmet et imagine avec les enseignants des outils et dispositifs 
à expérimenter. La grande bavarde de l'équipe!
8. Muriel Morgenstern-Lee, coordonnatrice des REP Aubrac et Vilar 
de Villetaneuse. En poste depuis 15 ans, elle fait partie des meubles 
(mais de style!)
9. Jean Claude Onokoko, LE secrétaire de circonscription, qu'on ne 
présente plus et qui effectue sa dixième rentrée ici. 
10. Olivier Guéry, nouveau coordonnateur des REP Neruda et 
Courbet de Pierrefitte. Il a travaillé 14 ans (!) à l'école Jaurès où la 
place devait être  bonne.
11. Sylviane Masson, référente nouvelle technologie: elles propose un 
accompagnement et des formations à l'usage des TIC. Elle ne 
s'occupe "que" de 52 écoles!
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Une nouvelle 
année ! 

Nous débutons cette 
année sous le signe de 
la communication, de 
la mutualisation, de la 
coopération. Ce sera 
l ’ e n j e u d e c e t t e 
publication que nous 
proposerons tous les 
deux à trois mois.  

Il y sera question de 
l ’ a c t u a l i t é 
pédagogique de la 
circonscription, des 
différents projets que 
vous mettez en œuvre 
dans vos écoles, dans 
vos classes et qui 
p e u v e n t s u s c i t e r 
l’intérêt de chacun sur 
notre territoire. 

Ce sera également 
l’occasion de partager 
nos ressources qui 
nous permettent de 
fa i re évo luer nos 
p r a t i q u e s e t n o s 
gestes professionnels. 

Nous comptons donc 
sur vous, pour faire de 
ce bulletin d’actualité 
le symbole de notre 
partenariat ! 

ACTU -CIRCO 
Le bulletin d'informations destiné aux enseignants 

du 1er degré de Pierrefitte et Villetaneuse



DES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE SCOLAIRE…

Et si nous repensions nos 
emplois du temps ? 
Suite à la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires, une 
r é f l e x i o n s u r l e t e m p s 
d’apprentissage de l’élève peut 
sembler légitime. Les évolutions 
de l’emploi du temps de l’enfant, 
l’esprit de la loi réformant les 
rythmes scolaires nous amènent à 
réajuster l’organisation temporelle 
du temps scolaire en prenant en 
compte différents éléments : 
potentiel d’attention des élèves lié 
à la chronobiologie, niveau de 
fatigue dû au rythme de la 
semaine, type d’activité cognitive 
proposée … 
Afin de vous accompagner, un 
groupe de travail, constitué de 
Mme Paulet, M. Borie, M. Guyot, 
Mme Nison, Mme Gouzien et M. 
Petit, élabore des préconisations à 
expérimenter durant l’année. Ces 
dernières tendent à prendre en 
compte les contraintes de terrain 
ainsi que les apports de la 
recherche. Ce groupe s’est déjà 
rassemblé le 19 septembre. 
A ce propos (consultable sur le 
net) : 
- Vademecum rythmes scolaires 
DSDEN des Hauts-de-Seine – 
juillet 2014 – 
- « L’organisation et l’utilisation 
du temps scolaire à l’école 
primaire : enjeux et effets sur les 
élèves » - texte de Bruno Suchaut - 
Mai 2009 

Un plan de formation de circonscription 
ajusté 
Après consultation des écoles, des besoins de 
formations d’équipe ont été exprimés quant aux projets 
et à la situation de ces dernières.
Afin d’accompagner les équipes au plus près de leurs 
préoccupations, la quasi-totalité des formations 
souhaitées devrait être assurée.
  - les élèves allophones en maternelle à Anatole France,
  - le cahier de correspondance  et la communication aux 
familles ; l’usage du TNI à Varlin 2,
  - l’exploitation de ruches à l’école Jaurès,
 - les règles de vie, sanctions, punitions, rapport à la 
règle à la loi, à l’école J-B Clément.
D’autres projets sont en cours d’organisation (le langage 
oral au cycle 3, usage pédagogique d’une 
ludothèque…). Un plan de formation spécifique T1 est 
constitué (lecture/écriture, pédagogie différenciée, 
construction du nombre) ainsi qu’un plan spécifique 
CLIS.
Ces formations de proximité complètent le plan de 
formations «  classique » mais néanmoins renouvelé qui 
sera finalisé très prochainement.

Pratiquer l’Education au Développement 
Durable (E.D.D.) 
Déjà deux écoles ont porté à notre connaissance 
une volonté de travailler l’E.D.D. dans le cadre de 
projets  : les ruches à J. Jaurès ainsi que le défi 
prim’air à Varlin 1. 
L’éducation au développement durable est un 
enseignement par nature complexe car, pour 
prendre tout son sens, il doit être transversal. 
Une ressource pour alimenter vos réflexions : 
http://eduscol.education.fr/pid25548/edd-des-
ressources-pour-les-enseignements.html 
Vous y trouverez un essai de définition, une 
proposition de progression tout cycle, des 
pratiques…
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