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Cette lettre de diffusion est publiée tous les quinze jours à l'intention des professionnels et
partenaires du REP Villon. Elle n'a vocation ni à l'exhaustivité, ni à la plus totale exactitude.
Les liens cliquables sont intégrés au document annexé en pièce jointe.
Les remarques et commentaires sont à adresser au coordinateur du REP, rédacteur et
responsable de cette publication REP.

À LA UNE CETTE QUINZAINE
« Éducation et Bande Dessinée »

La fin de la 5e semaine a été marquée par la tenue, jeudi 5/10 et vendredi 6/10, à Angoulême, de la seconde édition
des Rencontres Nationales de la Bande Dessinée, réunissant différents acteurs du secteur invités à débattre des
problématiques professionnelles en cours. Cette manifestation visait à proposer un espace de débats et d'analyses
pour l'ensemble de la profession, avec des éclairages issus des réflexions d'acteurs de la chaîne éditoriale, de
Grands Témoins, permettant de resituer les enjeux de la bande dessinée dans un contexte plus large.

En présence de Mme Nyssen, Ministre de la Culture et de Monsieur Blanquer, Ministre de l'Éducation Nationale, ces
rencontres bénéficiaient du partenariat du réseau Canopé, du Ministère de la Culture, du Ministère de l'Éducation
Nationale, des États Généraux de la Bande Dessinée, de Grand Angoulême, du Pôle Image Magelis et de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Le REP Villon y participait, représenté par la Principale du Collège et par le coordinateur REP.
[Cf. résumé des échanges en pièce jointe]

AGENDA DES 15 PROCHAINS JOURS
Mardi 10 octobre
09h - 12hConférence du Pr. Philippe Jeammet - Lycée Erik Satie
Invitation ’ contacter Dominique.Auvigne@ac-paris.fr (proviseur)

Jeudi 12 octobre
10h - 17hJournée Mondiale de la Vue - Mairie du 6ème
Invitation à participer à cette journée. Dépistage gratuit des troubles visuels, informations sur les maladies ayant des
répercussions sur la vue et collecte de lunettes inutilisées.

Lundi 16 octobre
09h - 14hLes 10 ans du P.A.D, Point d'accès au droit des jeunes
Journée gratuite. Places limitées sur réservation
Lieu : 101 quai Branly 75015 Paris

Dimanche 15 octobre
11hAvant Première de Knock (avec Omar Sy)
Inscriptions AVANT de 12 octobre (avec un dossier pédagogique téléchargeable)
Knock est une adaptation libre de la célèbre pièce de théâtre de Jules Romains. C'est Omar SY qui a été choisi pour
camper le rôle du médecin manipulateur et séducteur, dans cette nouvelle version plus solaire de la pièce.
Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573480&cfilm=248962.html
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Lundi 16 octobre
19hInvitation à la projection du documentaire "Comme un loup" - UGC bd Mcdonald (Tram Rosa Parks).
Ce documentaire porte sur le système scolaire français et ses conséquences sociales. Il traite de l'orientation
précoce et des effets de l'école sur la jeunesse française. Les réalisateurs ont suivi durant un an trois jeunes de la
cité Cambrai : un lycéen, un boxeur et une activiste. (projection suivie d'un débat)
Places limitées sur réservation

INFORMATIONS
Mardi 17 octobre
10hLa date limite pour candidater à un congé de formation professionnelle 2018-2019 est fixée au MARDI 17
OCTOBRE 2017 MIDI. Pour toutes questions relatives au CFP : edith.reillier@ac-paris.fr ou zahia.legal@ac-paris.fr

Vendredi 20 octobre
17hFORMATION animateurs ALEM - à la CASPE 19 210 Quai de Jemmapes M° Jaurès.
Cette formation vient remplacer la formation annulée (grève) du 10 octobre).
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