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Des chantiers en perspective pour l'année !  
Vous l’avez, à coup sûr, perçu, cette année se concrétisent de nombreux projets conçus par le Ministère prenant en 
compte les consultations des années précédentes : 

- le réseau Vilar a désormais le label REP+ : il bénéficiera de formations spécifiques tout au long de l’année avec 
comme thème principal l’enseignement explicite. 

- les écoles maternelles sont désormais soumises à de nouveaux programmes à appliquer dès cette année. Afin 
d’accompagner l’appropriation de ce texte par les enseignants, plusieurs actions seront proposées sur la 
circonscription dont une conférence d’Elisabeth Bautier. Vous pourrez trouver de nombreuses ressources sur le site 
EDUSCOL : http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-et-ressources-pour-le-cycle-1.html  

- les écoles élémentaires ont pour cette année à mettre en œuvre de nouveaux programmes d’enseignement moral et 
civique, qui font rupture avec les précédents (cf. article dédié).  

-
- enfin, des propositions d’évaluations diagnostiques en CE2 sont proposées sur le site EDUSCOL (http://

eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-evaluation.html ), afin de pouvoir en début d’année ajuster les 
progressions  de cette future dernière année de cycle 2 et mettre en œuvre, au besoin, des P.P.R.E. 

     

Rédaction de nouveaux projets d'éducation prioritaire  
En ce début d'année, chaque réseau s'est rassemblé ou va le faire pour rédiger ensemble le projet de son propre 

REP. Nous sommes convaincus que, pour être porteur et cohérent, ce projet doit être issu du terrain et doit donc 

émaner des enseignants, les mieux à même de connaître leurs élèves, les écoles et leurs problématiques. En 

s'appuyant sur les échanges entre collègues, il devrait même être possible que les futurs projets d'école fassent 

écho, au moins en partie, au projet du réseau auxquelles elles appartiennent. L'idée est de tisser un lien entre les 

besoins des classes, d'établissement, de réseau et faire converger des moyens et des actions au service de la 

réussite de tous les élèves.  
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Du changement dans la circonscription  

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

Langevin alors que Mme Jean-Charles, a pris la direction de l’école Vallès, voisine. Sur Pierrefitte, Mme Guyot-

Langenfeld a pris la direction de Fortes Terres alors qu’à l’école Prévert M. Bendellali a pris la suite de Mme 

Kavass qui est partie à la retraite. Enfin M. Guéry est désormais directeur de l’école maternelle Wallon à 

Pierrefitte, c’est M. Basquin, ancien coordonnateur REP à Pantin, qui prend sa suite sur ce même poste. 

Nous souhaitons à chacun une bonne installation sur son nouveau poste !
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Le bulletin d'informations destiné aux enseignants 
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L'EMC: quoi de neuf ? 

 Tout d’abord nous passons de l’Instruction Civique et Morale à 
l’Education Morale et Civique. Au-delà du changement de dénomination, il ne s’agit plus d’enseigner 
« seulement » des savoirs et savoir-faire mais d’enseigner de manière structurée et organisée des savoir- être. 
Ceci n’est pas une mince affaire, c’est pour cela que la morale prend les devants sur le civisme. Il s’agit d’une 
morale au sens philosophique du terme et non du discours moralisateur (qui est une pratique anti-laïque). Cette 
morale qui s’approcherait de l’éthique, nous permet d’adopter une posture ajustée dans des situations de 
dilemmes. Enseigner à se positionner de manière éthique dans des situations complexes de la vie est quelque 
chose d’inédit et ce ne sera pas sans tâtonnements chez nous, les enseignants. Pour cela, les pratiques de 
conseils, de débats seront au cœur de cet enseignement (EDUSCOL  propose plusieurs fiches éclairant ces 
pratiques  : http://eduscol.education.fr/cid92404/emc-pratiques-pedagogiques.html ). Le civisme et ses savoirs 
ont toujours leur place afin d’étayer cette réflexion morale et d’illustrer la manière que la République a 
d’instituer certains principes moraux. Il s’agira pour nos élèves de différencier les notions de règles et de lois par 
exemple. Bref, cette année est l'occasion de s'approprier ce pan du programme largement rénové avant 
d'accueillir le reste des nouveaux programmes qui seront à mettre en œuvre dès l’année prochaine pour 
l'élémentaire. 

Vu sur la Toile: le regroupement en maternelle 
« L'accueil se termine dans ma classe. Des enfants construisent des mondes aux coins jeux, d'autres assis pouce en 
bouche, finissent leur nuit.  Une petite fille déploie des trésors graphiques sur une table.  C'est le moment où 
traditionnellement je frappe dans mes mains : "On range."  Certains tentent de gagner un peu de temps. "Mais c'est 
l'heure des ateliers ! Alors ON RANGE et on va s'asseoir au coin regroupement." Les dessins sont posés inachevés 
dans les casiers, un vaisseau spatial en duplo est caché sous le tapis...  La peur du petit écrasé par 20, 30 autres au 
coin regroupement l'enferme un peu plus derrière son pouce.  Un enfant en repart.  Le rattraper.  Le ramener avant 
que d'autres ne l'imitent.  Il fait chaud.  Présenter les ateliers.  Quelques uns tendent l'oreille, ceux que la chose 
scolaire passionne.  Mais pour beaucoup, la consigne verbale s'évapore… » Si ces quelques lignes vous évoquent 
quelque chose, vous pourrez lire des propositions sur le blog suivant : http://maternailes.net/pratiques/regroupement/
regroupement.html  
Il y est question de modalité de regroupement différencié en maternelle en toute cohérence avec les nouveaux 
programmes. BONNE DECOUVERTE !
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