
Bulletin numéro 1 

A situation exceptionnelle, moyens 

exceptionnelles. Le pôle ASH de Haute-Savoie 

souhaite vous proposer  deux fois par semaine 

des ressources et des pistes d’adaptation 

pédagogique que vous pourrez exploiter et 

utiliser avec vos élèves à besoins éducatifs 

particuliers dans le cadre de la continuité 

pédagogique de l’école inclusive. 

Que les élèves soient issus de l’enseignement 

spécialisé (ULIS-IME), de l’enseignement adapté 

(SEGPA), ou même du milieu ordinaire, ils ont 

tous besoin d’entretenir les connaissances déjà 

acquises au cours de cette période de crise 

sanitaire. 

Nous proposerons également aux professeurs 

des écoles des documents, des liens, des 

modules de formation ou des vidéos dans une 

perspective de formation. 

Nous vous souhaitons une bonne connexion, et 

une bonne lecture. A jeudi...   

mardi 17 mars 2020 

LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE POUR LES ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS ET ADAPTÉS 

L’espace    

du pôle ASH de Haute-Savoie 

• Outils pour la continuité pédago-

gique 

Outils de communication avec les 

familles 

Florence Ninet, enseignante référente aux 

usages du numérique de l’ASH, vous propose 

une courte sélection de supports de communi-

cation avec les familles, accompagnée de leur 

tutos. 

• ULIS école / IME 

Il était une histoire 

Des histoires, des comptines, des poèmes, 

des documentaires, des fables, des écrits en 

anglais à écouter, lire ou les deux + des petits 

tests de compréhension dans l'onglet "jeux".  

• La formation du PE 

Renforcer les compétences psycho-

sociales à l’école élémentaire 

De nombreuses recherches travaillent sur le 

bien-être à l’école et proposent diverses re-

commandations pour 

améliorer la satisfac-

tion des élèves et faire 

de l’école un lieu 

d’épanouissement 

personnel. 

Ce document est issu 

de 5 années de colla-

boration entre l’IREPS 

Auvergne-Rhône-

Alpes et la circons-

cription de l’éducation nationale de Crest 

dans le cadre de la recherche intervention sur 

le développement des compétences psycho-

sociales (CPS) dans et hors l’école des en-

fants de 7 à 12 ans. 

Pour compléter : http://www.cnesco.fr/fr/qualite-vie-

ecole/competences-sociales-et-emotionnelles-des-

eleves/ 
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