
 

 

Ces chroniques et les précédentes sont en ligne sur le site du collège , celui de la circonscription 
19A Buttes-Chaumont et le site de l’académie de Paris 

 Haud Lancien Guignolet, coordonnatrice du REP Budé pour la MAEP 

La carte du REP Budé 
Cette nouvelle carte existe depuis le 1er septembre 2015, suite à la refondation de l’éducation prioritaire,   

 

  

Septembre 2016 

Les chroniques  

du REP Budé - Paris 19ème 

Deux pilotes 
  

Le REP Budé est piloté par : 

 Madame Leroy-Warin, IEN de la 
circonscription 19A 

 Monsieur Doucet, principal du collège 
Guillaume Budé 

 

Une coordonnatrice 
  

Haud Lancien-Guignolet est la coordonnatrice du réseau.  

Professeure des écoles à l’origine, elle dépend de la MAEP 
(Mission académique pour l’éducation prioritaire). 

Personne ressource, pour le montage et l’accompagnement 
de projets, notamment inter-degrés, la coordonnatrice 
travaille avec les équipes du collège et des écoles, sur le 
temps scolaire et périscolaire. Elle est en contact régulier 
avec les  structures, associations, dispositifs intervenant sur 
le territoire. Elle noue des partenariats avec des lieux 

culturels notamment.  

 

Vous souhaitez plus d’informations, faire 
découvrir un projet ou vous abonner à ces 

chroniques, n’hésitez pas à contacter la 
coordonnatrice : 

haud.lancien@ac-paris.fr  
 

http://clg-guillaume-bude.scola.ac-paris.fr/
http://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_230381/circonscription-19a-paris-portail
http://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_230381/circonscription-19a-paris-portail
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1147064/rep-guillaume-bude
http://www.education.gouv.fr/cid76427/refonder-education-prioritaire.html
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_800723/l-education-prioritaire-a-paris?cid=p1_368998
mailto:haud.lancien@ac-paris.fr
mailto:haud.lancien@ac-paris.fr
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Travailler en REP c’est …. 
 Le REP fédère les équipes du collège, des écoles et leurs partenaires (Mairie, Ville de Paris, équipe de 
développement local du quartier, associations d’accompagnement à la scolarité, associations aidant à 
mettre en œuvre des projets collectifs, partenaires culturels…) autour d’un projet de réseau visant à 
assurer la réussite de tous les élèves. 

  

 

Un comité de pilotage 
 Il valide et porte le projet du réseau 
dans toutes ses dimensions. 

  

 Des moyens spécifiques, notamment…. 

Des crédits spécifiques pour les écoles du REP accordés par l’académie de Paris. Ces crédits 
permettent par exemple de constituer des mallettes de jeux mathématiques pour des échanges 
inter-cycles.  
Des heures d’accompagnement éducatif dans les écoles et au collège, à destination des élèves, 

et encadrées par les enseignants sur la base de projets. Ces activités sont gratuites pour les 

élèves. Ces heures concernent également l’AFM6 (ateliers Français Mathématiques en 6ème). 

Les Dispositifs « plus de maîtres que de classes » et «accueil des moins de trois ans ».  

La présence d’un coordonnateur éducation prioritaire. 

Les clubs coup de pouce clé (en CP), ALEM (en CM1 ou CM2): il s’agit de deux dispositifs 

extrascolaires d’aide aux élèves. Ils sont mis en place dans les écoles grâce à un partenariat 

entre l’éducation nationale,  la mairie de Paris et l’association Coup de Pouce Clé. Il s’agit  

d’apporter  aux  élèves fragiles scolairement l'aide dont ils ont besoin pour réussir leurs 

apprentissages.  

La mise en place du dispositif PTA (Prévention des Troubles de l’Apprentissage - Paris Santé 

Réussite), organisé par l’Académie et la Ville de Paris. Ce dispositif de prévention a pour 

objectif, en GS, CP et CE1, de repérer par des évaluations diagnostiques des difficultés 

auxquelles les enseignants remédieront par des entrainements ciblés.  

Un partenariat avec le dispositif de réussite éducative…. 

 
 Un projet de réseau 
Suite à la refondation de l’éducation prioritaire, chaque réseau était invité à élaborer un projet de réseau 
pour 4 ans, conformément aux orientations nationales. L’élaboration et la rédaction du projet de Budé s’est 
faite essentiellement en 2015-2016 en concertation avec les équipes pédagogiques et les partenaires du 
REP. Il a été présenté lors d’un comité de pilotage en mai 2016 ainsi qu’en conseil d’administration au 
collège. Il le sera également en conseils d’écoles en octobre et novembre 2016. 
Deux priorités ont été dégagées : 

 Axe 1 - La maîtrise des langages : maîtrise de la langue orale et écrite, maîtrise du langage du corps 
: verbal et non verbal, maîtrise des langages scientifiques, maîtrise des langues vivantes 

 Axe 2 - Mieux travailler ensemble élèves, enseignants, personnels des écoles et du collège, 
parents, partenaires extérieurs 

Un plan d’actions a été établi à partir de chacune de ces priorités.  

Un stage inter-degré 
Ce stage concerne des enseignants de CM1 et CM2 du REP Budé et des professeurs de 6ème du collège. En 
cohérence avec l’axe 1 du projet de réseau, il aura pour thème l’enseignement de l’écriture. Les enseignants 
assisteront le 28 septembre 2016 à une conférence de Dominique Bucheton et travailleront avec elle le 29 
septembre lors d’ateliers de mise en pratique. Un temps sera consacré également à une liaison CM2/ 6ème  à 
propos  des élèves de 6èmeayant un PPRE passerelle et plus largement des élèves en difficultés (quelles aides ont 
été apportées à l’école élémentaires, quelles aides à mettre en place au collège, quels sont t les difficultés 
rencontrées par les élèves, leurs points forts … ?)  

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_251844/accompagnement-educatif?cid=p1_251855
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_272557/fiche-synthetique-de-presentation-afm6-paris?details=true
http://www.coupdepouceassociation.fr/coup-de-pouce-cle/le-dispositif-en-bref/
http://www.reussite-educative.paris.fr/reussite-educative/jsp/site/Portal.jsp
http://www.editions-retz.com/auteur/dominique-bucheton.html
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Agenda 

 Accueil des nouveaux du REP : le mercredi 5 octobre 2016, tous les nouveaux enseignants du REP seront 
accueillis à partir de 11h45 au collège Budé pour un déjeuner convivial suivi d’une présentation du REP et 
d’une visite du quartier Place des fêtes. 

 Le premier comité de pilotage du REP aura lieu le mardi 8 novembre 2016 à 14 heures. 

 Tous les élèves de 6ème du collège Budé partiront en séjour d’intégration au Rocheton les 13 et 14 octobre 
2016. 

 

Des projets inter-degrés en 2015-2016, de nouveaux à venir en 2016-2017 
 

Le défi techno inter-degré « Prends ton envol » 

Un grand nombre de classes maternelles et élémentaires de 
la petite section au CM2 du REP Budé ainsi que des élèves 
du collège de la 6ème à la 3ème a participé pour la 4ème année 
de suite au défi techno inter-degré. S’il s'agissait en 2014-
2015 de fabriquer une pince, l’an passé les élèves devaient 
construire un objet volant.  Le défi s’est déroulé au collège 
le 9 mai 2016, il a été validé par toutes les classes 
participantes qui ont reçu pour cela un diplôme. Un 
nouveau défi inter-degré sera proposé aux classes 
volontaires à la rentrée 2016. 

Le projet « REP comme Rencontre Elèves Poésie » 

Depuis 5 ans existait le projet inter-degré « Mythologie » qui 
avait pour point départ une visite au musée du Louvre entre les 
élèves de grande section de la maternelle Cotton et les élèves de 
6ème du collège Budé. Fort de son succès, les professeurs investis 
dans le projet ont souhaité que les rencontres se poursuivent 
mais sous une autre forme : le projet Rencontre Elèves Poésie 

Au cours de l’année 2015 2016, après une visite commune du 
quartier de la place des fêtes, les élèves de grande section ont 
fait une commande poétique aux élèves de 6ème. Une deuxième 
rencontre a été organisée en fin d’année  pour  réaliser une 
œuvre plastique au sol de l’école maternelle jusqu’au collège :  
des "graffitis poétiques" au pochoir avec une bombe de peinture 
bio non permanente. 

 

Les médiateurs du Centre Pompidou 

Des classes de différents degrés (les CM1 de Cotton A  avec  les 
4ème2 de Budé et  les CE2 de Romainville B avec les 6ème1) se sont 
rencontrées autour d’œuvres choisies du Centre Pompidou.  
Chaque classe a visité la collection permanente puis choisi des 
œuvres sur lesquelles elle a travaillé pendant l’année scolaire. 

Les élèves des différentes classes se rencontrés pour présenter aux 
autres les œuvres étudiées, et les réinterpréter à leur manière via 
des interviews, des scénettes, des chorégraphies… 

Ils  étaient présents à la nuit des musées le 21 mai 2016 pour 
présenter leurs œuvres au public ; une soirée très réussie ! 


