
Nuit des écoles 
à Ste Madeleine 

 

Vendredi 19 juin 2009 de 20h à 24h 
 

Soirée conviviale d’information et de débat sur le 
devenir de l’Ecole  

« de la maternelle à l’université ». 
 

 Organisée par les délégués de parents d’élèves de l’école 
élémentaire Ste Madeleine 

 

 
 
Tous les parents et les enseignants des écoles 

du secteur sont cordialement invités 
 

 
Boissons et gâteaux sont les bienvenus pour agrémenter la soirée. 
 
Les enfants présents seront sous la responsabilité de leurs parents. 
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Programme de la soirée 
 
 

20h00  « Etat des lieux » suivi d’un débat 
 intervenant : Myriam Brandt 
 
20h30 Pause autour d’un verre 
 
21h00 Quelle maternelle pour demain ? 
 intervenant : enseignant de maternelle 
 
21h20 Quelle aide pour les enfants en difficultés ? 
 intervenant :enseignant spécialisé 
 
21h40 Quelle formation pour les futurs enseignants ? 
 «  la masterisation » 
 intervenant :  Ronan Feneux, professeur à l’I.U.F.M. 
   
22h00 Quelle école demain ?  
 « du directeur d’école au manager d’établissement » 
 Projet « E.P.E.P. » Etablissement Public d’Education Primaire 
 Intervenant :  Philippe Derrien 
 
22h20 La réforme du lycée… 
 intervenant : M.Gavrilovic, professeur au lycée 
 
22h40 Film « Université le grand soir »  
 présenté par Thierry Ramadier,  
             … et clôture en musique avec : 

«la chanson du dimanche » 
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