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Lundi 17 octobre 2022
8h30 : Accueil

9h00 : Chloé RIBAN

MCF Université Paris Nanterre,
Des mères de familles populaires immigrées face à l’école.
Pourquoi la relation avec les parents est-elle recherchée par les 
enseignant∙es dans les réseaux d’éducation prioritaire ? Que véhiculent les 
projets visant à les faire venir dans l’enceinte scolaire ? Que ressentent 
les mères face à l’École et que font-elles des diverses sollicitations qui 
leur parviennent ? Quel est leur quotidien et comment influe-t-il sur le lien 
avec l’institution scolaire ?

12h : Pause déjeuner

13h30 : Laurence DE COCK

Retrouver le chemin de l’émancipation par l’école ?
La crise sanitaire a joué le rôle de révélateur d’une école publique maltraitée 
et fragilisée par la frénésie de réformes. Désormais nous incombe la 
lourde gageure de réinventer et refonder une école à la hauteur des défis 
qui nous attendent, une école commune à tous les enfants, de la Maternelle 
à l’Université, un service public qui retrouve sa mission de démocratisation 
et d’émancipation.
Que faire pour ce que ces mots ne moulinent plus dans le vide et ne soient 
pas détournés et vidés de leur sens par la vague néolibérale dans laquelle 
nous nous débattons ?
Comment retrouver le sens et le goût de l’école publique ?

Mardi 18 octobre 2022
8h30 : Accueil

9h00 : Yvanne CHENOUF

D’abord institutrice puis détachée à l’Institut national de la recherche 
pédagogique.
Elle a publié nombre d’articles et d’analyses sur les domaines croisés de la 
lecture et de la littérature de jeunesse.
Elle anime la collection « lectures expertes » dans la revue de l’Association 
française pour la lecture.
Son intervention portera sur la lecture outil d’émancipation.

12h : Pause déjeuner

13h30 : Claire PONTAIS

Formatrice à l’INSPÉ de Caen, animatrice du centre EPS et société, 
chargée des questions d’éducation physique et sportive en primaire du 
SNEP-FSU. 
« Le sport scolaire de demain s’invente et se transforme dans les pratiques 
d’aujourd’hui. » Encore faudrait-il que la majorité de nos élèves y aient 
accès ! L’EPS et le sport scolaire ont toujours cherché à renouveler et 
transformer leurs pratiques pour faire réussir les élèves. Par là même, ils 
contribuent à transformer le sport. L’EPS, le sport scolaire et le sport ne 
sont pas des vases clos. En jouant sur les règles des sports, sur les façon 
de l’enseigner, ils peuvent se nourrir et échanger l’un et l’autre, inventer 
des pratiques pour que l’accès à la culture sportive devienne une réalité 
pour tous et toutes.
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Par Claire Pontais :
• Le site EPS & Société «dossier l’EPS en primaire» : http://epsetsociete.fr/-L-EPS-en-primaire-
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PERMANENCES
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 11 h à 13 h et 15 h à 17 h 15

Mercredi : 9 h 30 à 12 h 30

AESH : mardi matin et après-midi

Retraité-es : lundi après-midi

FSU Culture : lundi après-midi

PsyEN : vendredi après-midi

Présence à l’INSPÉ de Livry-Gargan : jeudi de 11 h 30 à 13 h

Téléphone : 01 48 96 36 11

Vous êtes ici
X

Attention : le restaurant Délices Wok est fermé le lundi midi

Pour la pause déjeuner, si vous n’avez pas réservé votre repas, vous 
trouverez ci-dessous les restaurants situés aux alentours de la Bourse. Vous 
pouvez également vous installer dans le Hall si vous avez apporté un repas 
froid.

Nous joindre


