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Un espace parents à l'école maternelle Jaurès   

Mercredi 2 novembre 2015, s'est tenu le premier "Café des Parents"de la maternelle 
Jaurès.  Celui-ci a lieu 2 fois par mois en présence de Rémi Guyot (CPC) ou Robert 
Basquin (coordo REP, en charge des questions de parentalité) alternativement, de 
Manon, psychologue du PRE et, bien sûr, de parents. A certains moments, lorsque cela 
est possible, des enseignants se joignent au groupe, le temps d'un café. Aucun thème 
ni sujet n'est imposé. Les discussions se font au gré des demandes, des inquiétudes, 
de l'actualité....mais toujours en essayant de faire un lien avec l'Ecole. 

Nous en sommes actuellement à la troisième rencontre et nous n'avons pas encore 
assez de recul pour faire un bilan. En revanche, nous ressentons clairement que ce 
moment est apprécié et avons de grands espoirs quant à l'avenir du "Café des Parents" 
de la maternelle Jaurès. 

Elodie Luque-Lafon 

Une semaine des parents à la 
maternelle Henri Wallon 
Le mois de novembre a été l'occasion d'ouvrir l'école 
maternelle Henri Wallon à l'ensemble des familles 
désireuses de découvrir la réalité des classes. Pendant 
une semaine, les parents ont pu assister à une demi-
journée de classe avec ses vicissitudes mais aussi aux 
temps de récréation et même à la pause méridienne. Plus d'un tiers des familles ont donc investi l'école et ont pu 
voir ce qu'est la vie d'une classe dans toutes ses dimensions pédagogiques, organisationnelles... Mais aussi de 
passer des moments privilégiés avec leurs enfants et leurs camarades. La co-éducation en mouvement ! 

La semaine citoyenne à Varlin-Mitterrand 
La semaine du 7 au 11 décembre était une semaine particulière dans les écoles Eugène Varlin et Mitterrand : 
c'était une Semaine citoyenne ! Les élèves ont travaillé différemment, sous forme d'ateliers, de débats, 
d'interviews. Ils ont ainsi participé à des débats philosophiques, ont rencontré divers intervenants, autour des 
questions de la différence, les associations humanitaires, le rôle des élus, la Sncf, l'Afpad,...Ils ont travaillé sur 
l'écologie, le permis piétons, etc... 

Les collègues ont mis en place en emploi du temps particulier du lundi au vendredi.  

Les parents d'élèves se sont investis, ont animé des ateliers sur le rôle des parents élus, sur les associations 
humanitaires et sur la laïcité à l'aide d'un jeu, "l'arbre à défis". Ils ont également fabriqué une petite cocarde 
tricolore pour les 700 élèves des écoles. 

Ce moment important était prévu depuis la rentrée en lien avec la charte de la laïcité autour de la journée la 
laïcité le mercredi 9 décembre. 

Laurence Creuzet et Patricia Martins-Luis, directrices des écoles Mitterrand et Varlin 
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Formation REP+ autour de l'explicitation 
La formation du REP+ Jean Vilar de Villetaneuse a commencé pour les enseignants du premier et du second degré. 
Suite au recueil des besoins de formation dans les écoles et au collège est apparue la nécessité de travailler sur 
l'explicitation des démarches d'apprentissage pour que les élèves comprennent le sens des enseignements, qui 
est la priorité 1 du référentiel pour l'éducation prioritaire : Garantir l'acquisition du "Lire, écrire, parler" et 
enseigner plus explicitement les compétences que l'école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun. 

Après quelques apports théoriques nécessaires sur le rapport aux savoirs des élèves de milieu populaire, le 
rapport à "l'apprendre", l'entrée dans la compréhension de l'écrit, nous travaillons sur la mise en oeuvre d'un 
apprentissage explicite de la compréhension pour nos élèves. Il est prévu de travailler sur des dispositifs 
permettant d'observer en quoi l'activité demandée permet à l'élève d'expliciter de qu'il fait et apprend. Nous 
expérimenterons ensemble différents supports et outils d'évaluation en relation avec l'apprentissage de la 
compréhension que nous tenterons de mutualiser au sein du réseau. 

Muriel Morgenstern-Lee, coordonatrice REP de Villetaneuse 

Le nombre en question(s) 
Le CNESCO (composé de chercheurs, d’inspecteurs, d’enseignants,…) a organisé un temps fort lors d’une 
conférence mi-novembre. 40% des élèves quittent l’école primaire avec des difficultés en mathématiques. La 
recherche a identifié certains facteurs du côté de l’apprentissage (du côté des élèves) et du côté de 
l’enseignement qui peuvent contribuer à l’amélioration de cette situation. Plusieurs préconisations ont été 
émises. Concernant la pratique quotidienne des enseignants en voici quelques-unes : développer la manipulation 
d’objets tout au long du primaire, et pas seulement en maternelle, s’appuyer sur l’oral avant de passer à des 
écritures symboliques , ne pas attendre la maîtrise parfaite d’une notion pour en aborder une nouvelle avec les 
élèves , insister davantage sur l’apprentissage des tables d’addition et de multiplication ,  privilégier le calcul 
mental par rapport au calcul posé (à l’écrit, faire dire à l’élève comment il a fait pour arriver à son résultat), 
associer l’apprentissage des techniques opératoires à la compréhension des nombres. Un autre type de 
préconisations concerne les parents en les encourageant à proposer aux enfants des activités ludiques de type : 
faire un gâteau, faire des jeux de société, mettre le couvert à table, utiliser la monnaie,… 

Une synthèse de ces préconisations ainsi que d’autres documents émanant de cette conférence sont consultables 
sur le site de circonscription : http://ien-pierrefitte.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=99 

De nouveaux programmes pour les cycles 2 et 3 
Durant la période précédente, les nouveaux programmes des cycles 2 et 3 sont parus. Comme ceux de l’école 
maternelle ou de l’enseignement moral et civique ils sont adressés plus spécifiquement aux enseignants (la 
volonté pour les précédents était de s’adresser également aux parents afin de les informer). Par conséquent, ils 
sont plus denses (34 pages pour le cycle 2 et 54 pour le cycle 3) car définissant les enjeux de chacun des 
domaines, détaillant les objectifs de fin de cycle, illustrés par des activités ou des ressources possibles et 
donnant des éléments de progressivité. On y lit également l’intégration de ces programmes aux différents 
domaines du « nouveau » socle commun. Vous pourrez les trouver sur le site de la circonscription: 

Cycle 3 : http://ien-pierrefitte.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=93 
Cycle 2 : http://ien-pierrefitte.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=92 

Pique-nique débat  autour du handicap 
Le 30 novembre s'est tenu un débat autour des questions de handicap à l'école 
Mitterrand, animé par Myriam Kessaï (conseillère à la scolarisation pour les 
élèves porteurs de handicap) et Fabrice Aristaghes (enseignant référent). 
Parallèlement, nous avons diffusé des malles pédagogiques sur ce thème ainsi 
que des pistes pratiques conçues par Isabelle Boller (Jaurès maternelle). Ce 
moment a permis de rassembler une trentaine de participants de la 
communauté enseignante et a été l'occasion d'amorcer un questionnement sur 
notre façon d'aborder le handicap dans nos classes individuellement mais aussi 

d'envisager ces questions de manière plus collective, en équipe d'école. Les participants sont convenus de la 
nécessité de répéter ce genre d'échanges. 
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