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A C T U

Collège : mieux apprendre pour mieux réussir
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> Actions éducatives 

contre le racisme 

> Les mathématiques 

à l’honneur

> La liberté d’expression, 

ça s’apprend !(page 10) (page 7)(page 5)

La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté le 11 mars, les évolutions du collège en 2016 afin
qu'il permette à tous les élèves de mieux apprendre pour mieux réussir. (suite page 2)

Retrouvez le sommaire en page 2 �

L’



Les projets eTwinning 2015 récompensés 
au lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël
ETwinning est une action européenne qui permet aux enseignants de 32 pays

d'entrer en contact afin de mener des projets d'échanges à distance avec leurs

élèves à l'aide du numérique. Un label de qualité eTwinning reconnait la très

grande qualité d'un projet d'échange européen à distance. Une cérémonie de

remise de ces labels a eu lieu mercredi 25 mars 2015 au lycée Antoine de Saint-

Exupéry de Saint-Raphaël en présence d'une soixantaine d'élèves, enseignants,

parents, chefs d'établissement et un inspecteur de l'éducation nationale. 

Philippe Chevalier, proviseur du lycée, Joël Mathieu et Maria-Cristina Avrand,

de la délégation académique aux relations européennes, internationales et à la

coopération (Dareic) et André Bertola, correspondant académique eTwinning de Canopé de l'académie de Nice étaient présents lors de cette journée. 

Les établissements de l'académie récompensés en 2015

La remise des labels de qualité nationale et européenne eTwinning aux professeurs porteurs de projets s'est déroulée après une présentation de la plate-

forme eTwinning (Canope) et du positionnement de l'académie de Nice par rapport au niveau national (Dareic). Les lauréats ont ensuite présenté leurs

projets sur leur stand. 
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� 3 labels européens pour le collège Jean Rostand de Draguignan : Let's

discover Maths in Abstract Art et MATHS & LAND ART (responsable au sein

de l'établissement Carole Terpereau) et Young polyglots (Sophie Gaiffe)

� 1 label européen pour le lycée Honoré d'Estienne d'Orves de Nice :

"¡Hola lá!": le blog franco-espagnol (Valérie Bayonne-Poussigue)

� 1 label européen pour l'école élémentaire Saint-Exupéry de Pourrières :

Hear Our Planet Earth-HOPE (Sylvie Berite)

� 1 label national pour l'école Marcel Pagnol de Montauroux : Sports and

games from our regions and country (Arnaud Perrier)

� 1 label national pour l'école maternelle Nikaïa de Nice : 

Eurofun TV shows (Thierry Lemaitre)

� 1 label national pour le collège Django Reinhardt de Toulon : Mon cher

ami (Mireille Antar-Begliomini)

� 1 label national pour le collège Les Eucalyptus d'Ollioules : Communiquons

avec goût ! (Anna Morel-Bertani)

� 1 label national pour le collège Pierre Bonnard, Le Cannet : Bienvenue

chez nous ! (Sophie Vogin)

� 1 label national pour le collège Jean Rostand de Draguignan : Getting yo

know each other (Sophie Gaiffe)

� 1 label national le rectorat : Let's celebrate (Maria-Cristina Avrand)

60 élèves du lycée Honoré d'Estienne d'Orves de Nice avaient réservé leur

matinée du 13 mars 2015 pour une exposition et des rencontres autour de la

culture, de l'histoire et de la langue judéo espagnole. Lors de la matinée, les

élèves ont échangé, autour de chansons et de poésies, avec des intervenants

de l'association Passerelles de Nice. Les élèves se sont montrés particulièrement

participatifs et intéressés. Avec des guitaristes et des percussionnistes, les

élèves ont chanté « Los guisados de las berenjenas » ou « Una tadre

d'enverano », lu des extraits du Livre de ma mère d'Albert Cohen ou encore

récité un poème de Rita Gabai. Les débats ont été très instructifs pour les élèves.

Un projet qui a débuté il y a un an

Soutenus par leurs enseignantes d'espagnol et d'arts plastiques, Linda Calvo

Sixou et Estelle Torri, de nombreux autres élèves se sont mobilisés cette année

en amont, pour réaliser et mettre en place cette exposition. Ce projet a débuté

il y a un an, après la visite de l'exposition sur la déportation des juifs de Grèce

et d'une rencontre très chaleureuse au Mémorial de la Shoah entre Isaac

Revah, des lycéens niçois et leurs professeurs d'espagnol et d'histoire. Isaac

Revah avait partagé avec eux son histoire d'enfant juif de nationalité espagnole,

celle de sa famille, de ses compatriotes ainsi que son héritage culturel. Déporté

avec sa famille à l'âge de 9 ans, il a eu la chance de pouvoir sortir du Camp

de Bergen Belsen avec 363 autres déportés grâce à l'intervention de Sebastián

Romero de Radigales, Consul d'Espagne alors en poste à Athènes et reconnu

aujourd'hui comme Juste parmi les Nations. Les 20 élèves qui ont eu la

possibilité de vivre cette expérience sont à l'origine de ce projet d'exposition

et de partage culturel.

Jacqueline Pariente, correspondante de Passerelles pour la région Nice Côte

d'Azur, Joël Mathieu, délégué académique aux relations européennes,

internationales et à la coopération (Dareic), Michèle Wendling, professeure au

lycée international de Valbonne (qui représentait Georges Serra, inspecteur

d'académie, inspecteur pédagogique régional (Ia-Ipr) d'espagnol) étaient

notamment présents ce jour-là. 

Exposition et rencontres autour du judéo espagnol au lycée Estienne d'Orves

Vie de l’académie


