
L’édito : Eh oui, le numéro 3 s’est fait attendre mais il est là et vous souhaite une belle année 2019 ! 

Entre-temps, le REP+ s’est doté d’un compte Twitter qui permet de faire connaître toutes les actions qui se déroulent 
dans les établissements scolaires du réseau : @diderot25. Vous voulez faire connaître une action, diffuser une 
information qui concerne votre classe ou votre école, n’hésitez pas à me contacter. 

 Caroline Bessero, caroline.bessero@ac-besancon.fr, coordonnatrice REP+
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Le café des parents au collège a lieu 
désormais tous les 1ers jeudis de 

chaque mois de 9h à 11h.  
Tous les parents qui ont un enfant 

scolarisé dans le réseau sont invités à y 
participer. 

Prochains café des parents :  
- 10 janvier : Les gestes qui sauvent 

- 07 février : « Dur, dur d’être parent ! » 
avec la maison de l’ado 

- 07 mars : La communication non 
violente 

Le réseau : 
Le REP+ Diderot, c’est 1 collège, 4 écoles élémentaires et 

8 écoles maternelles. 
A la rentrée 2018, le réseau Diderot compte 2659 élèves. 

(Infographie sur les sites de la circonscription et du 
collège) 

Madame Hertz, IEN, remplace Monsieur Grosjean parti en 
retraite 

Madame Coulon remplace Madame Bourgeois à la 
direction de l’école maternelle Bourgogne 

Conférence du sociologue Stéphane Beaud le mercredi 6 
février à partir de 14h. Son travail porte essentiellement sur 
les évolutions des milieux populaires. Il a publié  en 2018 aux 
éditions La découverte La France des Belhoumi : Portraits 

de famille (1977-2017).  
Vous pouvez écouter les podscasts d’émissions où il était 
invité :  https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-

table-2eme-partie/1ere-2eme-3eme-generation-avec-
stephane-beaud  

ou de France Inter : 
https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-en-france/

une-semaine-en-france-22-juin-2018 

Zappe ton écran : attention la semaine 
de défi sans écran aura lieu du 29 avril 

au 3 mai. 
 A cette occasion de nombreux ateliers 
seront proposés aux familles au collège 
en soirée pour apprendre à passer du 

temps ensemble sans écran !

Dates des conseils cycle 3 avec les 
collèges Diderot et Voltaire : 

- - Le jeudi 7 février à 17h 
-  - Le lundi 27 mai à 17h

La fête du court-métrage aura lieu du 13 au 19 mars. Comme 
l’année dernière, le réseau y participe. Retrouvez des 

informations sur : www.lafeteducourt.com 
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DES CM2 COMME EN 6ème ! 

Depuis la rentrée 2018, les CM2 de l’école élémentaire Bourgogne ont une organisation différente. Ils 
fonctionnent comme les collégiens. Ainsi les 4 professeurs de CM2 se partagent les différents champs 

disciplinaires et donc les 4 classes de CM2. Chaque enseignant est référent d’une classe et gère les 
rendez-vous avec les parents et les APC, un peu comme un professeur principal au collège. 

 A la fin du premier trimestre, le bilan de cette nouvelle organisation est plutôt positif tant du côté des 
élèves que de celui des enseignants.  

Une grande majorité des élèves y est plutôt favorable, même si au début c’était difficile de devoir 
changer. Il a fallu s’adapter. Ils trouvent que c’est bien d’avoir plusieurs professeurs et donc des façons 

différentes de travailler. Ils pensent qu’ils seront mieux préparés pour le collège. 
Pour les enseignants, il faut de l’énergie pour mobiliser à chaque fois les groupes mais le fait que le 

temps soit limité fait que l’on est obligé de se focaliser sur les objectifs fixés. De plus, c’est intéressant 
de mettre la focale sur quelques champs disciplinaires que l’on peut travailler à fond et le fait de faire 

plusieurs fois les mêmes séances permet de les améliorer.  
Le travail d’équipe est nécessaire et important. 

Il y a un petit côté frustrant dans une relation qui peut être moins proche avec les élèves et en même 
temps, c’est bien de connaître tous les élèves de CM2. 

Nous espérons que l’expérimentation portera ses fruits l’année prochaine. 

L’auteur FABRICE COLIN à la rencontre des CE2 : 

La rencontre avec un auteur est toujours un rendez-vous un peu extraordinaire. Lors du 
festival «  Livres dans la boucle », les élèves de CE2 de l’école élémentaire Dürer ont eu 
le plaisir de recevoir au sein de leur classe l’écrivain Fabrice Colin, venu leur présenter 
son métier et parler du tome 1 du roman Wonderpark, roman d’aventures fantastiques 
que les élèves avaient lu. Ils ont ainsi pu échanger avec lui son métier, la façon dont il a 
inventé ses personnages ou comment il trouve son inspiration. Un échange passionnant 

pour les élèves qui ont écrit un article que vous pouvez retrouver sur le blog de l’école :  
http://prim-albrecht-durer-besancon.ac-besancon.fr/category/les-projets-des-classes/ 

Projets inter-degrés à venir : 
• Médiation autour d’œuvres du FRAC, exposées au CDI du collège par des élèves de la 3ème ARTS 

vers 1 classe de CM1 de l’école élémentaire Dürer en janvier. 
• Rallye maths CM2/6ème : épreuves la semaine du 21 janvier puis du 11 mars. 
• Atelier dans autour du spectacle Belladonna de la compagnie Pernette : 1 classe de 6 émue et 1 

classe de CM2 de l’école Champagne. Les ateliers auront lieu les 4 et 5 avril. 
• Visites au musée des Beaux-Arts par une classe de 6ème et une classe de CM1 de l’école 

élémentaire d’Avanne et travail en commun au collège les 28 janvier, 18 mars, au musée le 2 mai et 
dans la ville le 13 juin pour un jeu de piste tous ensemble autour du Besançon gallo-romain. 

• Projet autour du carnaval des animaux avec l’orchestre de Franche-Comté, Bernard Friot et Canopé 
entre une classe de 6ème et 1 classe de CM2 de l’école élémentaire d’Avanne


