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     Je remercie les directrices et directeurs des écoles de mettre cette lettre d’information à disposition de tous les 
enseignants de l’école (TR rattaché à l’école, en remplacement court, complément de service…).  
En vous souhaitant une bonne lecture !                                              
 Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE 

 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 Note de service n°8 : « Parcours scolaires et 

opérations de passage », calendrier AFFELNET 6ème 

 Poursuite de scolarité : documents, édition des fiches 
dialogues parents et paramétrages ONDE 

 Suivi de la sécurité dans les écoles : tableau à remplir 
 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 Lire et écrire au CP : le padlet , 

 les incontournables vus en ateliers pédagogiques. 

 Compréhension orale au cycle 2 :  
Espace collaboratif pour consulter et  
déposer vos documents 

 Phonologie au CP : voir lettre d’info DSDEN21 de mars 

 Littérature à l’école : liste de référence d’ouvrages C2 et C3 

 La résolution de problèmes au cycle 2 et 3 : padlet 

 REP : repères sur le CP dédoublé en REP + 

 ASH : nouveau guide ressources  
 

 Exercices de codage en ligne : Blockly games 
 

MATERNELLE   
 AGEEM : Congrès 2019 

 Séminaire  Etwining national Maternelle 

 Articles CAIRN : compréhension 
 des textes en maternelle  
(copier/coller ce lien dans votre navigateur : 
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2012-4.html) 

 Situations de manipulation et 
langage oral au cycle 1 :  
Fiches pédagogiques  
 

  Padlet : La compréhension de textes narratifs en maternelle 

 

AGENDA 
 Mouvement départemental : du 25/03 au 08/04/19 

 Ateliers pédagogiques français et mathématiques :  
du 09/01 au 27/03 . Vérifier vos convocations sur GAIA 

 LA SEMAINE DES MATHS : 11 AU 17 MARS 2019 
" JOUONS ENSEMBLE AUX MATHÉMATIQUES" 
Pour aller plus loin : Site M@ths en vie 

 Triathlon Montbard : du 25/03 au 29/03 

 Commission de Maintiens Circonscription :  
Lundi 8 avril, 9h00 à Baigneux-les-Juifs 

 

 Deuxième réunion de directeurs : 
en présence de la cellule 
« Petite enfance en danger »  

(date à préciser) 
 
PROJET CIRCONSCRIPTION / VIE DE LA CIRCONSCRIPTION / NOS ÉCOLES ONT DU TALENT  

        
Classe robots avec les CP/CE1     Les petits champions de la lecture  
à Aignay-le-Duc 
 
 

ACADÉMIE / NATIONAL 
 

NUMÉRIQUE départemental 
 Concours « Patrimoine en vues »  

 Semaine de la presse 

 Printemps des poètes et  
Ecoles en poésie : 
 « La beauté » du 9 au 25 mars 

 
  
 

 
 Rappel : Rallye internet C3 2019  

« Tous égaux, tous différents » 

 

Rediffusion le samedi 16 mars 17H30 

Escape Game en ligne 
 Résolution de problèmes C3  

Proposé par la circonscription 
d’Auxonne-Val de Saône 

Dans le cadre de la semaine des maths 

Contacter : ERUN Châtillon 

Classe de Viserny 
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http://mathematiques.ac-dijon.fr/IMG/pdf/semaine_maths_2019_1048660.pdf
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