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EDITORIAL...
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C’est avec plaisir que nous vous retrouvons en ce début d’année
2014 pour ce nouveau numéro de la newsletter du réseau.
Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ce nouveau
mode de communication et nous vous remercions de vos encouragements. En ce début d’année, beaucoup d’informations :
refondation de l’Education Prioritaire, semaine des mathématiques, exposition « Géométries » au collège, opération « la
grande lessive »...Retrouvez toutes ces actualités au clic de votre
souris dans ce numéro.
Bonne lecture !

LA REFONDATION DE L’EDUCATION PRIORITAIRE...
Inscrite dans la loi de refondation de l'École de la République, la réduction des inégalités sociales
et territoriales est l'une des priorités du Gouvernement. La réforme de l'éducation prioritaire présentée jeudi 16 janvier 2014 par Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale, et George PauLangevin, ministre déléguée chargée de la réussite éducative, comprend 14 mesures-clés définies
autour de 3 axes : des élèves accompagnés dans leurs apprentissages et dans la construction de
leur parcours scolaire, des équipes éducatives formées, stables et soutenues, un cadre propice
aux apprentissages.
Un référentiel est élaboré pour permettre aux équipes d’exercer pleinement leur liberté pédagogique en s’appuyant sur des repères solides et fiables.

LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES…
Elle a pour objectif de montrer à tous les élèves des écoles, collèges et lycées, à leurs
et au grand public, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques.

parents

À La Réunion, la Semaine des mathématiques aura lieu : du 24 au 28 mars 2014.
Thématique 2014 : mathématiques au carrefour des cultures ouvre à des interprétations de
natures variées.

EXPOSITION « GEOMETRIES » - GALERIE D’ART DU CLG DE TERRE-SAINTE…
La géométrie est présente dans l’art depuis l’Antiquité...mais c’est à la Renaissance qu’elle va
véritablement se développer...Quatre siècles plus tard...
L’exposition se déroulera du 03 au 29 avril 2013. Pour y participer, c’est maintenant ! Visites,
créations d’œuvres individuelles et collectives, activités géométriques…
Demandez le programme !
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