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Lettre info Réseau Réussite Scolaire de Pierre Mendès France                      

à Val-de-Reuil 
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Calendrier 

 

 Jeudi 15 novembre 

Liaison CM2/6
ème

  

Analyse des résultats d’anglais 

Observation de Mme Rémy dans les 

classes de 6
ème

. 

 

 

 Lundi 10 décembre 

Liaison CM2/6
ème

 

Actions et projets en commun 

de l’année scolaire 2012-2013 

en français. 

 

 Comex 

Lundi 4 février 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Responsables de la rédaction 

Monsieur de Bellis, Principal du 

collège Pierre Mendès France 

Monsieur Charlemein, 

Inspecteur de la circonscription 

de Val-de-Reuil 

Lettre info rédigée par Madame 

Demarly, secrétaire de comex 

 

Inspection de l’Education Nationale 
Circonscription de Val de Reuil 

Collège Pierre Mendès-France 59 rue Grande BP 610 27106 Val-de-Reuil       Groupe scolaire Louise Michel Voie Marmaille 27100 Val-de-Reuil 

Groupe scolaire Le Pivollet 6 Passage des Turbulents 27100 Val-de-Reuil        Groupe scolaire Les Dominos 5 rue du Lierre 27100 Val-de-Reuil 

 

Carole Rémy. 

Je viens d’une école de campagne où j’enseignais 

en grande section. Depuis longtemps je 

souhaitais travailler avec les élèves particuliers 

pour les aider à progresser dans leurs 

apprentissages. Actuellement, j’interviens dans 

les trois écoles primaires du RRS en grande 

section et CP et ponctuellement au CE1. 

Arnaud Girardet 

J’arrive des Hauts de Seine (92) où 

j’ai enseigné deux ans en ZEP à 

Bagneux et à Villeneuve la Garenne. 

Ma troisième année j’étais mi- 

temps à Louviers en CM1 et mi-

temps poste langue. 

Actuellement je suis enseignant au 

CE2 (3/4 temps) et directeur de 

l’école élémentaire Louise Michel.  

 

 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux collègues 

Monsieur GIRARDET Arnaud, directrice de l’école élémentaire Louise Michel 

Madame THOMAS Sandrine, directrice de l’école élémentaire Le Pivollet 

Madame REMY Carole, poste de soutien 

Sandrine Thomas  

J’enseigne depuis 10 ans de la 

maternelle au CM2. 

Je viens d’Elbeuf où j’ai enseigné 

pendant 5 ans en RRS principalement 

au cycle2. 

Cette année je suis enseignante au CE1 

(3/4 temps) et directrice de l’école 

élémentaire au Pivollet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Ecole ouverte (du 27 au 31 Août 2012) 

             Prise en charge d’une classe 

                                                                             Le maître de soutien prend en charge une classe entière de GS 

                                                              pendant que l’enseignante fait de la production d’écrit  

                                             en tout petit groupe avec ses anciens élèves. 

   (Louise Michel) 

Quelques situations de classe 

Co-intervention 

Pendant que l’enseignante de la classe assure son cours le 

maître de soutien repère les élèves « décrocheurs » et leur 

apporte une aide personnalisée afin qu’ils restent attentifs au 

travail demandé. (Les Dominos) 

 

 

 

 

 

Travail en groupes 

Défi maths en GS : 

L’enseignante, le maître de soutien, le directeur, 

l’AVS et l’enseignante de PS travaillent ensemble sur 

le projet « défi maths ». 

La classe est répartie en groupe de cinq élèves. Les 

cinq adultes mettent les élèves en situation de 

recherche afin qu’ils résolvent des problèmes.  

(Le Pivollet) 

 

66 élèves présents, très bon état d’esprit. 

Remise à niveau le matin en français et en mathématiques pour les futurs 6ème, intégration facilitée. L’après midi 

activités culturelles et sportives.  

              Amélioration de la liaison CM2/6ème  

              entre enseignants déjà entamée  

              dans le courant de l’année dans 

              le cadre de l’école du socle. 

              Groupes de travail restreints.  

      Valorisation des élèves. 

 

 


