
ÉDITO : 
Le petit journal est un outil pour mettre en valeur les actions de notre réseau à tous les enseignants (1er et 2nd degré) 
ainsi qu'aux partenaires institutionnels. Il sera diffusé régulièrement. N'hésitez pas à me contacter pour faire connaître 
une action. Bonne lecture !

Caroline Bessero
Coordonnatrice REP+Diderot

Caroline.bessero@ac-besancon.fr
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Le petit journal du REP + 
NUMÉRO 1 NOVEMBRE 2017

A vos agendas : 
Du 13 novembre au 10 
décembre 2017 : Exposition 
du Pavillon des sciences de 
M o n t b é l i a r d a u C D I d u 
collège Diderot. Le thème : 
Alimentation, santé et crise 
alimentaire (à partir du CM2). 
Vous pouvez prendre contact 
avec le CDI du collège pour 
aller la visiter. 

Prochain café des parents au 
collège Diderot : le 6 
décembre 2017 animé par 
l’antenne Petite Enfance sur le 
thème « Dur Dur d’être parent » 

Le projet Arts REP+ est en 
c o u r s e t p o r t e s u r l a 
thématique de la Maison avec 
pour fil conducteur une œuvre 
de Hundertwasser. Inscription 
a u s e c r é t a r i a t d e l a 
circonscription de Besançon 1 
le 24/11/2017. 

15-16 décembre 2017: à 
l'occasion de la manifestation 
"Villages du monde" les écoles 
maternelles Cologne et Dürer 
chanteront au petit studio du 
Théâtre de l'Espace.  

Élection du logo de l’école 
élémentaire Île de France le 15 
décembre 2017.

L’actu du réseau  
Le réseau Diderot en chiffres 

REP + Diderot 
Collège Diderot : 742 élèves  

Écoles élémentaires : 1962 élèves  
• École maternelle Artois 
• École maternelle Boulloche 
•  Écoles maternelle et 

élémentaire Bourgogne 

• Écoles maternelle et élémentaire 
Champagne 

• École maternelle Cologne 
• Écoles maternelle et élémentaire 

Dürer 

• Écoles maternelle et élémentaire 
Ile de France 

• École maternelle Picardie 

Total REP + Diderot : 
8 écoles maternelles, 4 écoles 

élémentaires, 1 collège 

2704 élèves  

L'actu de la rentrée  
‣ Objectif 100 % de réussite au CP : cela 

se traduit dans le réseau Diderot avec la 
mise en place de 15 classes de CP à 12 

élèves  et 3 classes à 23 élèves avec deux 
enseignants dans la classe. 

‣ Section sportive : ouverture d'une 
section sportive scolaire Futsal au 

Collège Diderot (labellisée fédération 
française de football) 

‣ Une web radio est mise en place depuis 
la rentrée 2017 au collège Diderot 

‣ Coordonateur : la coordination du REP 
est assurée par MMe Bessero à 100% sur 

le poste. 

‣ Un nouveau partenaire : l'AFEV 
(Association de la Fondation Étudiante 

pour la Ville). 

Cette association est présente à travers 
deux dispositifs : 

•  des volontaires en résidence : 2 jeunes 
en service civique interviennent dans les 

classes UPEAA des écoles primaires 
Champagne et Bourgogne 

• Accompagnement individualisé : 
actuellement 14 écoliers du REP sont 
suivis par des étudiants. Il s'agit d'un 
accompagnement au domicile de l'enfant 
afin de favoriser le lien avec la famille, 
environ 2 heures par semaine, ciblé sur la 
maîtrise des apprentissages et le sens de 
l'école ainsi que l'ouverture culturelle et 
l'autonomie 

•
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ZOOM SUR LA RELATION ÉCOLE-FAMILLE : 
‣ Un des points majeurs du référentiel de l'Education Prioritaire est la mise en place d'une école qui coopère 

utilement avec les parents et les partenaires. Dans ce cadre plusieurs actions sont mises en œuvre pour 
favoriser la relation avec les familles 

• Une des actions phares est la première année de scolarisation qui fait une place particulière aux parents. 
Dans le REP+ Diderot, les trois classes de moins de 3 ans des écoles maternelles Boulloche, Bourgogne et 
Champagne dont l'une est une classe dédiée sont inscrites dans un projet spécifique. Elles accueillent des 
ateliers parentalité (12 dans l'année dans chacune des écoles) co-animés par une psychologue de 
l'Antenne Petite Enfance et le professeur des écoles de la classe. Le but étant d'accompagner les parents et 
de tisser des liens durables avec les familles. 

• D'autres actions font entrer les parents dans l'école permettant de créer une relation privilégiée. Ainsi, les 
écoles maternelles proposent des rencontres et des ateliers avec les parents : cuisine, comptines des pays 
d'origine, lecture d'histoire... 

• Le café des parents est un moment convivial dans les différents établissements scolaires du réseau. Dans le 
cadre du collège, il est proposé chaque premier mercredi du mois aux parents qui ont des enfants scolarisés 
dans une des écoles du réseau avec la présence et l'intervention de différents partenaires institutionnels en 
fonction des thématiques. Par exemple, le mercredi 06 décembre, c'est l'Antenne Petite Enfance qui 
interviendra sur le thème " Dur Dur d'être parent". 

• Ce moment chaleureux entre enseignants et parents est également proposé dans les écoles maternelles 
pour faire connaissance et échanger autour de l’école et de l’éducation des enfants, comme par exemple à 
l’école maternelle Cologne dont vous pouvez trouver un article sur le blog de l’école : http://mat-cologne-
besancon.ac-besancon.fr/category/infos-parents/ 

• Des cours de français sont proposés aux parents dont les enfants sont scolarisés dans une des écoles du 
réseau dans le cadre du dispositif "Ouvrir l'école aux parents". Ces cours dispensés par les associations PARI 
et Miroirs de femmes ont lieu au collège Diderot et dans les écoles maternelles Artois et Cologne. 

Coup de projecteur sur le projet Citoyenneté d'une classe de CM1 : 
 La classe de CM1 de MMe Bouvard, école élémentaire Dürer, a organisé les élections de délégués des 
élèves dans leur école. A cette occasion, ils sont allés visiter l'exposition sur les élections aux archives 

départementales du Doubs puis ils ont reçu 4 délégués de 5ème du Collège Diderot.  
Cet échange, très apprécié des élèves, a porté sur le rôle du délégué. Vous pouvez retrouver cette 

information sur : 
http : //www.ac-besancon.fr/spin.php?article7225#7225 

 Les élèves de CM1 ont réalisé des affiches qui seront  exposées les 8 et 9 décembre à la Maison de 
quartier Nelson Mandela lors de l'exposition sur les actions citoyennes sur le quartier de Planoise. 

http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/category/infos-parents/
http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/category/infos-parents/
http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/category/infos-parents/
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