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Refondation de l'éducation 
prioritaire 
La carte de 102 REP + préfigurateurs concentrant les 
établissements les plus en difficulté socialement a été publiée 
à la rentrée. Les critères sont uniquement sociaux: taux 
d'élèves boursiers élevés, forte hétérogénéité sociale, revenu 
faible des parents... Ces REP + encore expérimentaux 
bénéficient de moyens supplémentaires, en particulier en 
termes de décharge horaire. Il n'y a pas de collège en REP + 
à Pierrefitte ni à Villetaneuse.

A la rentrée 2015-2016, 350 REP+ et 733 REP composeront 
la nouvelle carte de l'éducation prioritaire. Cette carte n'est 
pas connue à ce jour mais cela devrait se faire à périmètre 
constant (un millier de réseaux en 2014-2015).

Les conseils école - collège  
Les conseils école - collège ébauchés l'an dernier vont être 
reconduits cette année. Leur objectif est de renforcer la 
continuité pédagogique entre l'école primaire (maternelle 
et élémentaire) et le collège, notamment en direction des 
élèves les plus fragiles. Ils sont présidés par l'IEN (1er degré) 
et le principal du collège, s'assurent d'une représentation égale 
des personnels des écoles et du collège et se réunissent deux 
fois dans l'année. Ces conseils établissent un programme 
d'actions et créent des commissions chargées de mettre en 
œuvre ces actions autour des problématiques propres 
au REP (par discipline ou transversales). La composition de 
ces commissions, leurs objectifs et leurs modalités de travail 
sont décidés par le conseil école - collège.
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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. 

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 Muriel 
Morgenstern-Lee, coordonnatrice 
des REP de Villetaneuse et Olivier 
Guéry, 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. 
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Les projets des réseaux 
Villetaneuse :

Les projets très fédérateurs existent déjà depuis quelques 
temps et seront reconduits cette année: 

✦Les rallyes lecture pour les CM2 et les 6e

✦Les défis maths

✦Les malles aux livres itinérantes, dont la liste est accessible 
sur demande

✦Les médiateurs de récréation

✦ Les actions de prévention et de médiation face au cyber 
harcèlement

Pierrefitte:
Trois grands projets sont d'ores et déjà financés sur chaque 
REP:
- Lire, écrire, créer;
- Sciences, technologie et environnement;
- Imaginaire et jardin.
Ces intitulés génériques recouvrent des projets détaillés très 
différents dont nous nous ferons l'écho dans les prochaines 
lettres d'information.

Par ailleurs, les directeurs d'école (1er degré) et les 
coordinateurs de disciplines (collège) disposent de fiches à 
votre disposition pour vous inscrire à ces projets ou pour en 
initier d'autres.

L'appel aux projets va changer de forme. A vous d'être 
inventifs et de faire des propositions variées en termes 
de domaines travaillés, de liaison inter-degrés, de 
dispositifs innovants.

Le co!ège Courbet a 40 ans!
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Qui devez-vous 
contacter?  

Muriel Morgenstern - Lee 

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) 

muriel.morgenstern-lee@ac-
creteil.fr 


Olivier Guéry 

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  

olivier.guery@ac-creteil.fr
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