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Quelques changements en 2021 

* Bienvenus à tous les nouveaux personnels enseignants et médico-sociaux du REP+ :  

Monsieur GIBOYAU et Madame GUSTO professeurs d’anglais, Madame EUGENE et Monsieur DERIS, enseignants d’EPS, Monsieur NESTORET, enseignant de 
lettres, Madame LANDRY, enseignante d’Histoire et géographie, Madame NUNES-SOARES, enseignante de portugais, Madame RISAL, psychologue de 
l’Education Nationale au collège, Madame LAIDLOW, enseignante en maternelle à Carabin, Madame GRANVISIR , enseignante en maternelle à Berteau 
Marie-Rose, Madame BUISSON, enseignante en maternelle à l’école Maxime, Madame JUSTE, enseignante en CE2 à l’école Maxime. 

*Le pilotage du Réseau passe aux mains de Madame CLOVIS, nouvelle principale du collège Hubert Néro et de 

Madame GLONDU, IA IPR. Madame PICHEGRAIN, IEN de circonscription reste aux commandes à leur côté. 

*Madame ALCIBIADE prend la suite de Monsieur SON en tant qu’Enseignante Référente pour les Usages du Nu-

mérique et se tient à la disposition des équipes du réseau pour tout projet ou question ayant trait avec l’infor-

matique. 

* Madame CAPRON succède à Madame LOUIS-MARIE en tant qu’animatrice en Langue Vivante Etrangère. Les 

animations en anglais, accompagnement des projets en langue, mise en place d’ateliers bilingues, entre autres 

se poursuivront avec elle. (contact: geraldine.maugee@ac-martinique.fr) 

*L’école maternelle Carabin est devenue école bilingue depuis la rentrée de septembre, ce qui signifie que 

l’assistante LVE, Shermaine BISSETTE y sera présente toutes les  semaines et que la moitié des enseignements 

y sera dispensée en anglais. 

 
þ v.12/11/21 : analyse des 
évaluations de 6ème, college, 
13h/16h 
þ m.16/11/21 : stage REP+ 
cycle 1, école IPL, 8h30/15h30 
þ v.19/11/21 : stage REP+ 
second degré, college, 13h/16h 
þ m.23/11/21 : analyse des 
évaluations, école IPL, 13h30/15h30 
þ v.30/11/21 : stage REP+ 
cycle 3, école IPL, 8h30/16h 

Le mot des Pilotes 
Je souhaite à toute la communauté éducative une 

belle reprise et une année solaire 2021/22 riche 
et solidaire. J’adresse également tous mes re-
merciements aux familles en particulier et à nos 
partenaires en général .  
Malgré cette crise sanitaire inédite, véritable 
frein éducatif, les enseignants et éducateurs du 
Réseau ont redoublé d’astuces et d’efforts pour 
assurer la continuité pédagogique . Solidarité, 
rigueur, innovation pédagogique ont permis de 
maintenir le goût de l’école pour nos élèves. Le 

travail en Education Prioritaire s’il revêt des as-
pects complexes peut être source d’immenses satisfac-

tions : c’est bien ce qui nous tient et nous motive.        
Donner la priorité à la lecture, à la compréhension des textes, à l’expres-
sion orale et écrite et redresser le niveau en mathématiques sont aussi 
des objectifs qui restent de mesure. Je compte sur le dynamisme de tous 
déjà observé, sur l’engagement du réseau et la nécessaire collaboration 
de tous les acteurs pour l’amélioration des résultats et la réussite de 
tous.  

Tout mon soutien et mon accompagnement pour un excellent travail ! 
Jessy PICHEGRAIN, IEN de Circonscription       

Après une rentrée scolaire inédite, gageons que ce retour de va-

cances soit le début d’une scolarité normale pour les élèves et 

l’engagement d’un travail collaboratif et fructueux pour tout le 

personnel en vue de la réussite des élèves du réseau. 

Nadiège CLOVIS – Principale Collège Hubert NERO 

L’année scolaire 2021-2022 a débuté par une formidable mobilisation des pilotes de Ré-

seaux d’Education Prioritaire renforcée (REP+), lors d’un séminaire national qui s’est tenu 

du 22 au 24 septembre 2021 à l’IH2EF ; l’occasion de faire remonter les initiatives que 

vous avez mises en ƈuvre sur le terrain. L’enjeu majeur sera maintenant de donner une 

nouvelle impulsion à l’Education Prioritaire en renforçant le pilotage pédagogique partagé 

entre les acteurs impliqués. 

Ensemble, continuons à resserrer les liens qui nous unissent pour concourir à la réussite 

de tous les élèves du Réseau Hubert Néro du Lorrain. 

Catherine GLONDU-SELOI - IA-IPR Référent 



Nettoyage de la plage : Opération Pays Propre, 20 ème édition 

Vendredi 15 octobre 2021, sous l’impulsion de Monsieur DONDON, enseignant de sciences physiques 

au collège Hubert Néro, une quarantaine d’élèves accompagnés de leurs professeurs et encadrés 

par les agents de l'ONF  se sont rendus sur la plage du Lorrain pour ramasser les déchets aban-

donnés sur la plage, charriés par les rivières ou ramener par la houle sur la côte. 

Cette action avait réuni 2 établissements du réseau l’an dernier mais le contexte Covid n’a pas 

permis cette année de rassembler des élèves du 1er degré et du 2nd degré.  

La sensibilisation à l’écologie et aux comportements citoyens reste un axe privilégié au sein des 
établissements du réseau�et un thème cher à la Municipalité du Lorrain. 

A la fois utile et valorisant, ce projet permet d’expliciter de nombreux savoirs pédagogiques liés 

aux Sciences et Vie de la Terre et à l’Education Civique et Morale. 

Ateliers de l’école bilingue Carabin 

L’école maternelle Carabin nous partage quelques photographies des premiers ateliers menés en anglais pour les élèves de maternelle. 

Jusqu'à 6 ans, l'enfant discerne des sons qui lui échapperont ensuite. C'est cette capacité qui lui permettra de parler parfaitement une langue, sans 

accent. Un apprentissage de l'anglais avant 6 ans est une chance pour ces élèves qui devraient pouvoir accéder au bilinguisme si la pratique de 

l’anglais se poursuit ensuite pour eux. 

« Au-delà des progrès rapides que l’on constate chez l’ensemble des élèves, nous avons aussi eu la belle surprise de constater un changement d’at-
titude et une grande aisance dans la réalisation des activités proposés à l’un de  nos élèves, autiste, dont la langue maternelle est l’anglais. », cons-

tate Madame ABELKALON, Directrice de l’école Carabin. 

Donner plus à ceux qui ont moins, tel est le principe d’équité qui sous-tend nos actions au sein de l’Education Prioritaire. 

De beaux débuts pour cette école nouvellement devenue école bilingue. 

 

Activité maths et motricité en anglais avec Shermaine BIS-
SETTE, assistante en LVE 

Madame CAPRON, animatrice en langue Vivante Etran-
gère en soutien à la mise en ƈuvre des activités 
pédagogiques  

Activité de transvasement 



Proverbe du mois 
 

La folie, c’est de se comporter toujours de la même façon et de s’at-
tendre en face à un résultat différent.  (Albert Einstein) 

Octobre Rose 

A l’instar du mouvement Octobre Rose relayé en Martinique par de nombreux organismes privés et publics, le REP+ Hubert Néro a déci-

dé de témoigner de son soutien aux malades jeudi 21 octobre 2021. La communauté éducative et les élèves ont arboré la couleur rose ce 

jour pour défendre les valeurs de solidarité et d’espoir. 

En fonction de l’âge des élèves, cette journée a été l'occasion de mener des activités pédagogiques en lien avec le thème de la lutte 

contre le cancer du sein (sciences, découverte du monde...) et en lien avec la couleur rose (arts visuels...) 

 

Au collège, le personnel était vêtu de rose et des masques chirurgicaux roses ont été offerts aux élèves. 

Une thématique sérieuse célébrée dans la joie qui a fédéré l’ensemble des équipes et des élèves. 

Les Jeux Olympiques de BMR 

Les 42 élèves de maternelle et élémen-

taire  de l’école Berteau-Marie-Rose, 

ont réalisé des mini–olympiades mardi 

19 octobre 2021 au stade municipal. 

Défilé des équipes, relais de la flamme, 
ateliers sportifs, chants étaient au programme. Les valeurs de l’entraide, 

du dépassement de soi, du respect des règles et des autres sont les 

principes éducatifs véhiculés par la communauté éducative de l’école et 

défendus  lors de cette journée. 

Pour la cérémonie d’ouverture, les élèves ont défilé en montrant les 

drapeaux de la Caraïbe, du Brésil, du Sénégal... 

Un projet pluridisciplinaire qui mêle découverte du monde, histoire, géo-

graphie, EPS et qui valorisent et motive TOUS les élèves.  

Des invités de marque 

Alex Nadeau, coach sportif est venu en personne 
à l’école l’après-midi faire un cours de fitness. 

 

Emma SULTER, athlète ayant participé aux jeux  

olympiques de 1980 est encore marraine de 

cette 2ème édition des Olympiades de Berteau 

Marie-Rose. 

 
 

 Nous souhaitons que pour la 3ème édition, le contexte sanitaire per-

mette la participation des autres établissement à ce projet de réseau. 

 Evaluations 

CP, CE1, 6ème… Ce sont 179 élèves du réseau qui ont passé les évaluations 

nationales pendant la 1ère période de l’année scolaire. 

Des évaluations de circonscription ont également été proposées aux 
élèves de CE2, CM1, CM2 afin d’avoir un regard le plus large possible sur 
l’impact de nos actions pédagogiques.  

Nous pouvons d’ores et déjà dire que, concernant les évaluations natio-
nales de 6ème, les résultats sont globalement en hausse par rapport à l’an 
dernier ce qui est encourageant et nous invite à poursuivre nos efforts. 

Une légère baisse cependant concerne les domaines suivants: 
- lexique 
- compréhension écrite (test spécifique) 
- numération (nombres et calculs) 
 
La résolution de problèmes quant à elle progresse légèrement mais reste 
fragile. Le plan maths dont a bénéficié le 1er degré l’an dernier a vraisem-
blablement participé à cette amélioration mais la dynamique de projet, 
d’harmonisation et de mutualisation des pratiques doit se poursuivre. 
 
Ces résultats feront l’objet d’analyse collective au sein des équipes ven-
dredi 12 novembre au collège, mardi 23 novembre à l’école IPL et lors du 
Conseil école Collège le 13 janvier 2022. 
 
« Je salue d’ores et déjà la poursuite et le réajustement des projets et 
dispositifs pédagogiques au regard de l’exploitation fine et partagée des 
évaluations diagnostiques devenues un moment de construction. », par-
tage Madame PICHEGRAIN, co-pilote du REP+ et IEN. 

Les éléments que chacun souhaite partager via le Flash Info (travaux d’élèves, photographies d’événements, articles…) peuvent être envoyés par mail à jeanne.melguen@ac-martinique.fr ou par téléphone au +596696485088 


