Lettre d’information n°12

Informations institutionnelles


La circulaire mise à jour concernant la mise en place d’un PAP
est en ligne.



Evaluations CP: Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se
tenir entre le lundi 18 janvier et le vendredi 29 janvier 2021. Il s'agit
d'évaluer en milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre
d'adapter les enseignements en fonction de nouveaux besoins
identifiés.

Calendrier :
Passation des épreuves dans les classes : du lundi 18 janvier au vendredi 29 janvier 2021.
Saisie des réponses des élèves : du lundi 18 janvier au vendredi 05 février 2020.
Modalités pratiques : ce sont les mêmes que pour la session de septembre.
La saisie se fait sur le portail habituel : https://reperes.cp-ce1.fr
Les codes de connexion restent les mêmes.
Les directeurs doivent associer un identifiant à chaque classe de CP avant que les enseignants saisissent les
réponses des élèves (guide pour l’accès directeur; guide pour l’accès enseignant)
Les modes d'emploi et une foire aux questions sont sur Eduscol et sur le Portail directeur accessible par le
PIA.
Pour toute demande d'aide, les écoles pourront contacter les équipes de circonscription ou le guichet
académique en ligne https://sumitgre.phm.education.gouv.fr/

Informations pédagogiques
Date à noter : Agrément natation : mardi 12 janvier de 13h30à 16h00 à la piscine de Gilly sur Isère.

Actions dans notre circonscription :
E
N

_____________________________________________________________

De nouvelles ressources mises en ligne pour améliorer la qualité de vie à l’école:
–A des vidéos pour désamorcer les “empêchements” à apprendre en classe: “Il me fait peur”, “On ne
l laisse pas ma chance”, .... proposées par des enseignants pour des enseignants, avec des pistes
b pédagogiques pour chaque empêchement.
–e La présentation d’un protocole , celui de Serge Boimare, pour retrouver l’envie d’apprendre aux
r élèves (et même à ceux qui ont déjà envie) à travers la lecture de textes fondateurs, la
t compréhension de ces récits (enrichir les représentations des élèves, les organiser et les structurer),
v la participation à des débats sur ces récits.
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Actions départementales :

Le rallye mathématique se déroulera à cheval sur les périodes 3 et 4. Les
groupes d’élèves doivent résoudre 3 ou 4 problèmes chaque semaine du
25 janvier au 12 mars (soit pendant 5 semaines de classe). Les problèmes
hebdomadaires sont mis à disposition systématiquement toutes les
semaines via un lien envoyé dans les boites mail des enseignants inscrits.

Une synthèse du guide maths CP a été réalisée par le groupe Maths Savoie: à retrouver sur le
site de la circonscription.

Actions académiques :
_____________________________________________________________
Des Hommes et des montagnes, histoire d’une passion et d’un patrimoine à
découvrir au Musée Alpin de Chamonix.
Un petit courant d’ART lors d’une visite virtuelle pour en prendre plein les yeux et
les oreilles...
À découvrir sans modération seul ou en classe avec de nombreuses activités pour
des rituels artistiques. voir padlet collaboratif

