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Projets de réseaux  
La refondation de l'éducation prioritaire permet de réfléchir à nos pratiques enseignantes, individuellement mais 
aussi collectivement. Cela conduira à élaborer, en concertation, de nouveaux projets de réseaux, qu'ils soient REP 
ou REP +. Pour ce faire, une démarche de diagnostic partagé sera entreprise dans tous les établissements de façon à 
ce que ces projets reflètent les besoins et les pratiques de chaque territoire. L'enjeu est que tous les enseignants se 
saisissent de ce projet à tous les moments de son élaboration mais aussi de son évaluation afin de le faire sien dans sa 
pratique de classe et dans son établissement. Chaque réseau, constitué d'un collège et des écoles qui lui sont 
administrativement rattachées, construira donc un projet propre en phase avec les réalités du terrain et les pratiques 
enseignantes.

Carte de l'Education Prioritaire 
Après les collèges, la carte des écoles a été dévoilée: les écoles Langevin, Vallès, Clément, Quatremaire, Frank, Wallon de 
Villetaneuse passent en REP + puisqu'elles sont rattachées au collège Jean Vilar. L'école Verne, rattachée au collège Lucie 
Aubrac, passe en REP. Toutes les écoles de Pierrefitte passent en REP quel que soit leur collège de rattachement. Nous 
attendons les décisions de la DSDEN en ce qui concerne les effectifs de classes ou les décharges de direction. 

Conseils école collège (CEC)  
Les conseils école - collège de Pierrefitte se sont réunis en décembre (Neruda) et en janvier (Courbet). Ils ont défini 
deux axes prioritaires pour chaque territoire autour d'un diagnostic partagé. 

Sur Neruda, la pratique du langage, en particulier du langage oral, et autonomie et méthodologie sont les thèmes des 
deux commissions qui se sont tenues en janvier. L'objectif sera de produire des documents référentiels pour nous 
aider dans nos pratiques mais aussi à l'usage externe (document pour les parents et pour les élèves). 

Pour Courbet, les attentats du début du mois de janvier ont conduit les enseignants à proposer une commission 
autour du "vivre ensemble" mais il a semblé plus sage de reporter cette réflexion afin que chacun soit plus "outillé". 
Deux axes ont donc été retenus: la pratique du langage oral des élèves et des enseignants et la parentalité. Là aussi, 
des documents seront proposés à destination des enseignants, axés sur leurs pratiques, mais aussi à l'intention des 
parents.

Sur Villetaneuse, le conseil école-collège du réseau Lucie Aubrac est reporté à une date ultérieure ; du fait du passage 
d'Eclair à REP, les équipes pédagogiques ont besoin de temps pour se repositionner.

Le conseil école collège du futur réseau REP+ Jean Vilar s'est tenu en décembre.Trois axes prioritaires ont été 
définis : l'évaluation positive et la relation enseignants-élèves-familles /la maîtrise de la langue, et plus 
particulièrement la compréhension des écrits littéraires / les mathématiques et plus particulièrement la résolution 
de situations problèmes.

Trois commissions ont été mises en place, réunissant des enseignants du réseau de la maternelle au collège. La 
dernière commission pour cette année scolaire se tiendra le lundi 30 mars de 16h30 à 18h30 à la maternelle Henri 
Wallon de Villetaneuse. Des outils seront proposés pour tous les enseignants du réseau, et le travail se poursuivra 
durant l'année scolaire2015/2016. De plus, l'an prochain, des temps de concertation et de formation devront être 
organisés au sein du REP+, pour les enseignants de tous cycles confondus. 
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Quoi de neuf à Pierrefitte ? 
Un dispositif innovant: le cursus ALO à 
Courbet 

Le principe de ce dispositif, dont la plupart 
des élèves ont été volontaires : favoriser la 
réussite des élèves par un travail renforcé sur 
la maîtrise de la langue et sur l’ orientation, 
pour favoriser la construction intellectuelle et 
personnelle des élèves. 

Comment ? Cette aventure pédagogique et 
humaine repose principalement sur trois 
actions. 

- L’«Atelier maîtrise de la Langue et 
découverte de l’Orientation», 1 heure par 
semaine en demi-classe co-animée par le 
professeur de français et le professeur de 
technologie, conduisant par exemple les 
élèves de 5e à travailler autour de thèmes 
comme «le travail en équipe», «la mobilité», 
«le parcours», «féminin / masculin», et à 
interviewer des représentants du monde 
économique et professionnel (interviews 
filmées par l’association «Citizone» en vue de 
constituer une médiathèque «made in 
Courbet» en matière de découverte des 
métiers et des formations). 

- Un travail transdisciplinaire sur la «maîtrise 
de la langue», pour favoriser chez les élèves 
une capacité de dialogue avec les adultes et 
une réussite scolaire propices à la 
construction d’un parcours véritablement 
choisi. 

- Le «bALOratoire», laboratoire d’idées et de 
pratiques pédagogiques autour de la 
«maîtrise de la langue» associant élèves et 
enseignants pour aider les uns et les autres à 
trouver le cap le plus propice à la réussite 
scolaire. 

Le coordinateur de ce cursus est Guillaume 
Loock, professeur de français au collège 

Quoi de neuf à Villetaneuse ? 
- Les premiers rallyes lecture CM2/6ème ont eu lieu dans les 
réseaux Lucie Aubrac et Jean Vilar. Les seconds rallyes auront lieu 
avant les vacances de printemps.

- Pour la première fois cette année, un rallye-lecture pour les CE2 va 
être organisé avec les écoles R. Boivin et A. France. Les livres 
étudiés sont ceux qui ont reçu le prix du jury Tam Tam : "Les 9 vies 
de Philibert Salmek" de J. Bemelmans, "Adam et Thomas" de A. 
Appelfeld, "Le garçon au chien parlant/La fille qui parlait à la mer" 
de C. Galea, "Chat noir, vol.1, le secret de la tour Montfrayeur" de 
Y. Darko, "Martin gaffeur tout-terrain" de S. Turoche-Dromery, 
"L'ogre au pull vert moutarde" de M. Brunet.

N'hésitez pas à contacter la coordonnatrice REP pour tout projet 
autour de la lecture.

-Le journal Villetanews du réseau Lucie Aubrac est toujours 
d'actualité: ce journal est distribué dans toute école qui participe à 
l'écriture d'un article (à faire parvenir par mail).

-Les ambassadeurs délégués de Jean Vilar se rendront mi-mars dans 
chaque classe de CM2 du réseau, accompagnés des CPE, pour 
présenter le collège et répondre aux questions des élèves de CM2.

-Accompagnement éducatif : des ateliers de langue vivante 
(allemand et anglais) pour les élèves de CM2 animés par deux 
professeurs du collège J. Vilar se sont ouverts dans les écoles 
Langevin, Vallès et Clément et rencontrent un vrai succès.

-Pour la première fois, un atelier OEPRE (Ouvrir l'école aux parents 
pour la réussite des élèves) s'ouvre à Villetaneuse le 4 mars. Il 
accueillera les parents désireux d'apprendre le français et de mieux 
connaître le système éducatif français. 4 heures hebdomadaires sont 
prévues. A l'heure actuelle, 19 parents issus des écoles P. Langevin, J. 
Vallès, J.B. Clément, J. Quatremaire et A. Frank sont inscrits.

Qui devez-vous contacter?  

Muriel Morgenstern - Lee 
REP de Villetaneuse: écoles maternelles A. France et Wallon, écoles 
élémentaires A. France et R. Boivin (Pierrefitte), écoles maternelles J. 
Quatremaire, A. Frank et J. Verne, écoles élémentaires J.B.Clément, P. 
Langevin, J. Vallès (Villetaneuse), collèges L. Aubrac (Pierrefitte-
Villetaneuse) et J. Vilar (Villetaneuse) 

muriel.morgenstern-lee@ac-creteil.fr 

Olivier Guéry 

REP de Pierrefitte: écoles maternelles E. Rosenberg, Joliot Curie, A. France, 
J. Jaurès, F. Lemaître, Fortes-Terres, J. Prévert, D. Mitterrand, écoles 
élémentaires Joliot Curie 1, Joliot Curie 2, A. France, F. Lemaitre, J. Jaurès, 
E. Varlin 1, D. Mitterrand, collèges G. Courbet et P. Neruda  

olivier.guery@ac-creteil.fr 
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