
novembre-décembre 2020
Bonjour à tous, 

Voici notre deuxième édition de la lettre d’information du REP accessible désormais aussi depuis le site de la

CCLTB et de l’ENT du collège.

Nous sommes heureux que les établissements puissent accueillir les élèves même si certains projets ont du être

reportés à cause du contexte sanitaire. Notamment l’exposition Anne Franck qui sera reportée pour la rentrée

2021.

Mesdames Ribaillier et Yovogan pour le REP

Les projets proposés. Vie du réseau.

La semaine des math ( en mars)

Avec en point d’orgue de cette semaine une
rencontre pour une remise de diplôme et un
défi commun aux classes participantes.

Projet développement durable autour d’un
défi     :  Comment  arroser  le  jardin  ou  les
espaces verts de l’école sans recourir à l’eau
du robinet ?

Travailler sur la mise en voix de textes

1. partir d’un texte 
commun     : Le Petit 
Chaperon de ta couleur de
Vincent MALONE

a) un extrait 
communs aux classes 
        b) l’ensemble du 
texte

OU
2. partir des 
histoires 
travaillées en 
classes (Cycle 1) 
pour que les élèves
de cycles 2 et 3 
puissent leurs lire. 
Ces lectures 
peuvent s’appuyer 
sur des kamishibaï

Avec  une  première  date  d’échanges  par
envoi de bande audio , en janvier
Une seconde date en juin en présentiel (?).
Possibilité d’inviter Vincent Malone 

Réunion  de  présentation  de  l’Education  Prioritaire     :ouverte  aux
collègues des 1er et 2nd degré. Cette réunion s’est déroulée le jeudi
12 novembre de 17h00 à 18 h00 en distanciel.

   Le quart d’heure lecture sur l’ensemble du REP  
Ca y c’est parti !!

 

Café des parents au collège en distanciel animé par M Etienne qui
s’est déroulé au cours du mois de novembre.

Devoirs  faits :  Ce  dispositif  à
commencé  au  collège.  Il  consiste  à
aider  les  élèves  inscrits  à  faire  leur
devoirs  sur  site.  Ils  sont  répartis  en
petits groupes de travail.
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Au collège, on lit tous les jours 
de 8h00 à 8h15

Aux Prés-hauts, les lectures 
s’affichent pour se partager



Vie du réseau.

Semaine de la Laïcité     : du 07 au 11 décembre

Aux Prés-hauts la devise républicaine s’affiche, 
Ces mots ont été sculptés par les élèves (du CP au
CM2) en 2019-2020 et ont été fixés en décembre
2020,  l’occasion  pour  l’école  de  reprendre  le
travail sur les valeurs de la République.
Les élèves chantent et débattent sur le thème de la
Laïcité.

Rendez-vous à venir Actualités : 

La nuit de la lecture 2021, 
opération nationale du 21 au 24 
janvier

Tous à vos livres !

Boites de Noêl : 
Le  collège  Abel  Minard   réalise
une  action  solidaire  envers  les
plus  démunis  à  l’initiative  d’un
enseignant .
Ces  boîtes  "cadeaux"  seront
distribuées par les Restaurants du
cœur de la ville de Tonnerre.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d ann’ ée !
Prenez soi de vous-  !
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