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ACTUALITES…

EDITORIAL

Préparation de la rentrée scolaire 2014…

Ça y est ! Encore deux semaines et l’année
scolaire prendra fin…Une année
d’échanges, de rencontres, de partage…et
bien d’autres choses encore !

Les évolutions se poursuivront à la rentrée 2014-2015, de manière
cohérente et progressive, autour de quatre grands axes :

C’est le moment de faire le bilan.

 accompagner les élèves dans leurs apprentissages et la
construction de leur parcours pour une meilleure insertion
sociale et professionnelle
 combattre les inégalités tout au long de la scolarité
 former, soutenir et accompagner les équipes pédagogiques et
éducatives
 promouvoir une école à la fois exigeante et bienveillante

Six newsletters depuis le début de l’année
pour vous informer de la vie du réseau.
Merci à tous pour votre contribution dans la
diffusion de ce moyen de communication.
Dans cette newsletter n°7 quelques infos
sur la préparation et l’organisation de la
rentrée 2014.

[En savoir plus]

Bonne lecture à tous...

Faites de la musique à l’école 2014 : à vous de
jouer !
À l'occasion de la fête de la musique 2014, le ministère reconduit
pour la seconde année, l'opération "Faites de la musique à
l'École" dont l'objectif est de valoriser les écoles, les collèges et
les lycées qui font vivre l'enseignement musical en classe ou
dans le cadre d'activités périscolaires.
[En savoir plus]

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

19 juin 2014
Fête de la musique

Liaison troisième / seconde à Terre-Sainte : des
constats aux actions…
À partir de réunions d’échanges de pratiques entre professeurs
de mathématiques de collège et lycée, une idée de liaison
« active » entre le collège Terre-Sainte et le lycée AmbroiseVollard a émergé…
http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article751

26 – 27 juin 2014
Brevet des collèges

12 au 19 aout 2014
École « ouverte » au collège de TerreSainte
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LE CONSEIL ÉCOLE / COLLÈGE…

Les nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée...

C’est le mardi 03 juin que le conseil école / collège de
Terre-Sainte a été mis en place.
Trois commissions en assureront le fonctionnement.

La nouvelle organisation du temps
scolaire à l’école primaire s’inscrit dans la
priorité pour l’école primaire. Elle place
l’enfant au centre de la réflexion et
s’inscrit dans une action éducatrice visant
à le prendre en compte dans sa globalité
de manière à faciliter ses apprentissages.

•

La commission “Continuité pédagogique” pour
faciliter l’accueil et l’adaptation des élèves en assurant
le suivi de cohorte et le suivi individualisé.

•

La commission “Formation” pour accompagner le
personnel enseignant à croiser des exigences en
permettant des échanges de pratiques pour
harmoniser l’évaluation.

•

La commission “Partenaires” pour construire les liens
avec les familles et les partenaires dans un souci de
cohérence et de complémentarité des apprentissages.

Trois principaux bénéfices
pédagogiques ont été identifiés :
 Les apprentissages fondamentaux
sont positionnés aux moments où la
capacité d’attention des élèves est la
plus grande.
 La matinée supplémentaire permet,
grâce à des emplois du temps
repensés, de répartir plus efficacement
les activités dans la semaine.
 Autour du nouveau temps scolaire se
met en place, pour l’enfant, un projet
éducatif global.
Avant la généralisation des nouveaux
horaires dans toutes les écoles publiques
à la rentrée 2014, un dispositif
d’information va être déployé en
direction des parents d’élèves de
maternelle et d’élémentaire.
Il s’agit de partager avec les familles le
sens de la nouvelle organisation du temps
scolaire et d’en présenter les bénéfices
pour les élèves sur les conditions
d’apprentissage en classe.
Ce dispositif permet également
d’accompagner les parents dans ce
changement en mettant à leur disposition
toutes les informations pouvant être utiles
pour préparer la rentrée scolaire.
Pour en savoir plus, cliquez ici….

Ressources mathématiques de niveau collège. Des animations et des
exercices interactifs pour s’entrainer, des fiches méthodes pour mieux
comprendre, des vidéos, des cartes mentales …Un espace brevet pour
préparer l’épreuve dans les meilleures conditions…cliquez ici !

www.maths974.fr

École « ouverte », demandez le programme !
La prochaine semaine « École ouverte » aura lieu du mardi 12 août
2014 au mardi 19 août au collège.
Mercredi 13, lundi 18, mardi 19 : 08H00-12H00: Soutien /
révisions en anglais, français, et mathématiques. Les enfants
devront apporter leur matériel scolaire (trousse, règle, équerre…)
et le cahier de brouillon.
13H00-15H00 (sauf mercredi): parcours de découverte du collège.
Mardi 19 : 11h30-15h00 départ pour un pique-nique à la plage de
Grande Anse puis randonnée sur le piton
Mardi 12 : 08H00-16H00 : visite de la ferme pédagogique du
Domaine de la Pointe des Châteaux à St Leu.
Jeudi 14 : 08H00-16H00 visite de la maison du volcan, pique-nique
au point de vue Grand Bassin et randonnée à piton Hyacinthe.
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