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ACTUALITES…

EDITORIAL
La fin de l’année scolaire
approche...Encore quelques
semaines pour terminer les actions
éducatives engagées !

Publication du décret complémentaire
sur l'organisation des rythmes scolaires
Le décret portant autorisation d'expérimentations relatives à
l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et
élémentaires à la rentrée prochaine est publié au Journal officiel du
8 mai 2014.
Conformément au souhait du Gouvernement de répondre au mieux aux
difficultés de mise en œuvre de la réforme, ce décret, complémentaire à
celui du 24 janvier 2013, permet des assouplissements adaptés aux
réalités locales qui le nécessitent…
[En savoir plus]

C’est aussi le moment de faire le
point sur le déroulement de cette
année….Une année scolaire très
riche avec notamment la réforme de
l’éducation prioritaire et la mise en
place d’un référentiel.
Nous vous invitons à parcourir cette
newsletter pour découvrir ou
re...découvrir la vie du réseau éclair
de Terre-Sainte.

Un référentiel pour l'éducation prioritaire
Six priorités pour les réseaux d’éducation prioritaire
L’expérience des réseaux - que les assises de l’automne 2013 ont
permis de rassembler -, l’expertise des personnels, les apports de
la recherche, les constats et analyses des inspections générales
constituent un savoir acquis et partagé sur les leviers d’efficacité en
éducation prioritaire. L’ambition du référentiel de l’éducation
prioritaire est d’offrir un cadre structurant à l’ensemble des acteurs.
Proposé sous forme de principes d’actions pédagogiques et
éducatives, il permet aux équipes d’exercer pleinement leur liberté
pédagogique en s’appuyant sur des repères solides et fiables…

Bonne lecture à tous...

AGENDA
29 mai 2014
Journée de solidarité
Collège de Terre-Sainte

30 mai 2014

[En savoir plus]

Diner dansant du collège
« Voyage à Rome »

Not’ Festival des Cannes - du 19 au 30
mai 2014…

03 juin 2014
Conseil écoles / Collège

10 juin 2014
6ème

3ème

Le Festival des cannes, organisé par les classes de
et de
« projet » du collège et l’association REI-OI, propose aux élèves du
réseau ECLAIR de Terre Sainte, du cours moyen à la troisième, de
découvrir des œuvres cinématographiques, lors de projections
organisées spécialement à leur intention, dans la salle
audiovisuelle du collège.…
[Pour en savoir plus, page suivante…]

Instance de Concertation Locale Eclair

Du 16 au 20 juin 2014
Visites des classes de CM2 au collège

19 juin 2014
Fête de la musique
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La Grande Lessive…
Not’ FESTIVAL DES CANNES
Un festival de cinéma
Du 19 mai au 30 mai 2014...
Le Festival des cannes, organisé par les
classes de 6ème et de 3ème « projet » du
collège et l’association REI-OI, propose
aux élèves du réseau ECLAIR de Terre
Sainte, du cours moyen à la troisième,
de découvrir des œuvres
cinématographiques, lors de
projections organisées spécialement à
leur intention, dans la salle
audiovisuelle du collège.
Il poursuit ainsi, grâce au travail
pédagogique d'accompagnement
conduit par les enseignants et les
partenaires associatifs, une initiation au
cinéma.
Simultanément, des projections en
extérieur seront ouvertes à tous,
organisées en soirée, dans le quartier de
Terre Sainte, par les associations REI-OI
et « Alon Fé Bougé ».
La participation à cette action repose sur
le volontariat des enseignants du réseau
ECLAIR de Terre Sainte qui
souhaitent y faire participer leurs
classes. Les projections sont
organisées durant le temps scolaire.
De plus, la mise en place d’un jury du
festival (5 élèves de CM2, 10 élèves du
collège, 10 membres de l’équipe
éducative du réseau) initiera les élèves
au débat. Le jury devra décerner un prix
au meilleur film. Après chaque séance,
les élèves devront évaluer le film qu’ils
viennent de visionner.

Le 29 Mars 2012, les élèves du réseau
ECLAIR du Collège de TERRE SAINTE à
SAINT-PIERRE ont étendu leur « GRANDE
LESSIVE ».
La « GRANDE LESSIVE » est le titre d’une
installation artistique éphémère créée en
2006 par l’artiste plasticienne Joëlle
GONTHIER, qui propose une manière
originale d’exposer à la manière de
l’étendage des vêtements qui sèchent. A
l’initiative de Denis THEILLET, professeur préfet des études et de Odette HOAREAU,
professeur documentaliste, la GRANDE
LESSIVE a été préparée et organisée en
amont par les élèves du groupe LectureCulture. Ainsi, avec leurs professeurs, tous
les élèves du collège et de 15 classes des
écoles du réseau ont réalisé diverses œuvres
artistiques sur le thème
du respect, du bonheur ou encore de la
liberté et le 29 mars, comme beaucoup
d’autres élèves en France et ailleurs dans le
monde, ils ont accroché leurs réalisations
avec des pinces à linge. Un rassemblement
d’œuvres pour un vernissage éphémère mais
un rassemblement d’élèves et d’enseignants
pour des rencontres fructueuses !
A renouveler, l’année prochaine !

Expositions « Géométries » et Semaine des
Langues...

Le film ayant reçu le plus d’étoiles se
verra décerner le prix du public.

Cliquez pour voir le diaporama en ligne…
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