LETTRE D’INFORMATION REP MONTAIGNE

Fresque Ecole Marie Talet—Angers

QUOI DE NEUF DANS LE RESEAU ?
CALENDRIER

Classe Justice et Droit à l’école Marie Talet

2019

Cette année, la classe de CM1-CM2 de Mme Lefièvre va participer à un projet des réseaux REP/REP+. Il aura lieu dans
d’autres écoles des quartiers prioritaires de la ville : Monplaisir, La Roseraie et donc Savary.

Mardi 8 janvier 17h45 :
accueil des parents de CM2
au college
Jeudi 10 janvier 17h30 :
Conseil de cycle 3 au
collège
Vendredi 18 janvier :
PORTES-OUVERTES

L’objectif principal de ce projet est de faire comprendre aux
élèves le fonctionnement de la justice de notre pays et de
rappeler que notre société est régie par des lois et des
règles.
Cette action se fait en partenariat avec les éducateurs des
quartiers prioritaires, la maison de la justice et du droit située place du chapeau de gendarme (La Roseraie) à Angers,
les MDS (Maison des Solidarités) et l’ESPE.

du college (17h30-20h)
Elle se déroulera en plusieurs temps tout au long de l’année :

REP MONTAIGNE—
ANGERS EST
Collège Montaigne
Ecole primaire Fratellini
Ecole primaire Lareveillière
Ecole maternelle Marie-Talet
Ecole élémentaire Marie-Talet

1- acculturation sur notre système judiciaire en classe
2– simulation de procès à la maison de la justice et du droit
3– intervention des éducateurs du quartier pour recueillir
auprès des élèves les problématiques de quartier
4– retour sur cette rencontre et sur la simulation de procès
avec une juriste et les éducateurs sous forme de débat.
4– A partir de cette rencontre, une thématique est choisie
pour réaliser une production d’écrit d’une histoire qui conduira ensuite à un procès.
5– Les textes sont ensuite repris par la juriste pour être
transformés en procès.
6– Le procès sera ensuite joué par les élèves au palais de
justice d’Angers le mardi 4 juin 2019.
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QUOI DE NEUF DANS LE RESEAU (suite) ?

QUI SUIS-JE ?
Nom / Prénom
Sarah Gourfink
Fonction :Professeure des
écoles, maîtresse de CP à mi
-temps /Formatrice Académique Education Prioritaire à
mi-temps
Lieu(x) d'exercice :
Ecole Voltaire (REP+)
Formatrice : le plus souvent
dans les REP du 49.
Parcours :
Prépa HEC, école de management, expériences dans la
chimie, la grande distribution, la presse. Dans l'Education Nationale, j’ai été nommée très rapidement en
Education Prioritaire, à Voltaire, (à deux pas du quartier de mon enfance, où j'ai
été élève), pour des missions axées particulièrement
sur les ruptures du système
scolaire : Grande Section/
CP, CM/6ème. Coordonnatrice pendant 4 ans du Réseau ECLAIR puis REP+ préfigurateur Lurçat, j'entame
ma 3ème année comme formatrice EP.
Place dans le Réseau :
Référente formation du REP
Montaigne, je travaille avec
les co-pilotes pour élaborer,
coordonner, mettre en
œuvre les formations et les
accompagnements des
équipes (écoles et collège).
Chacun peut me contacter
pour des accompagnements,
des ressources, des observations de classe, des temps
de préparation; individuellement ou en petits groupes.
Contact :
Sarah.Geoffray@ac-nantes.fr

Un projet de réseau, financé
par la DRAC, voit le jour.
Deux classes de l’école FRATELLINI, deux classes du collège MONTAIGNE et un
groupe du Centre Marcelle
MENET participent à cette
action.

plusieurs mois autour de
créations musicales, d’écriture de textes et de leur interprétation.
Le fruit de ce travail sera
présenté au CHABADA le
mardi 30 avril 2019.

En partenariat avec le CHABADA, élèves, enseignants,
animateurs
et
artistes
(Guillaume ASSELINE et Denis PÉAN) vont collaborer

Stage inter-degré 2019
Prochain stage le jeudi 28 février 2019 :
Après la coopération l’année dernière, nous poursuivons l’exploration de la thématique climat scolaire avec pour objet cette
année :
« Développer ses compétences psycho-sociales dans le domaine de l’empathie et de la bienveillance / Prévenir et accompagner les situations perturbantes ».

BIBLIOTHEQUE PROFESSIONNELLE /
Le collège a été doté d'une subvention qui finance l'achat d'une
bibliothèque professionnelle couvrant de nombreux domaines
(évaluation, neurosciences, sociologies de l'école, éthique...). La
liste des ouvrages est disponible sur l'ENT du collège à cette
adresse : https://montaigne.anjou.e-lyco.fr/
Mode d’emploi pour emprunter un ou plusieurs titres : contacter
le secrétariat du collège par mail (ce.0491028b@ac-nantes.fr).
Les livres sont à retirer et à rendre au collège

Pilotes du réseau / Comité de rédaction
Dominique CERDA IEN, Anne DONVAL principale adjointe
Vincent FEVRIER principal, Sarah GOURFINK formatrice EP,
Jean-Pierre MARQUET IAIPR référent , Pierrick TUZELET, coordonnateur réseau
Edition : college Montaigne
Directeur de publication Vincent Février
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