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LA LETTRE DE BOULOGNE 2LA LETTRE DE BOULOGNE 2

AGENDA DU MOIS

Circonscription de Boulogne 2
1 rue Salvador Allende

62200 BOULOGNE SUR MER
  http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/

Exposition de la CLEX (IME) à l’école 
Jean Macé Outreau

Classe de Mme Anne-Sophie VAN 
HOLDERBEKE

                         Petit clin d’œil 
                         de notre nouvelle Inspectrice

« L’expérience de chacun est le trésor de tous. »
                                                 Gérard de Nerval

Lundi 4 Rentrée des classes

Jeudi 7
et vendredi 8

Formation lecture CM1 École Jean Jaurès, 
Outreau

9h-12h / 13h30-15h45

Vendredi 8 Réunion information 
pour l’organisation de 
l’enseignement de la 

natation

17h à Hélicéa (pour les 
enseignants de lz 

piscine Océane aussi)

Formation 
intervenants extérieurs 

bénévoles natation

À Hélicéa, 9h30-11h30 / 
13h30-16h

Mardi 19 Formation des 
directeurs accueillant 

des fonctionnaires 
stagiaires

Après-midi, à définir

Samedi 30 Plénière des écoles 
hors REP

9h-12h, lieu à définir

Samedi 7 
octobre

Plénière des écoles 
REP

9h-12h, lieu à définir

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/


Pour aller plus loin...

Bruno Robbes :
 « Une bonne autorité 

éducative est une promotion 
de la personne »

lien

Des œuvres aux 
maîtres Littérature

Des fiches de lecture sur les ouvrages 
recommandés par eduscol créées par 
le groupe départemental Littérature
Ce mois-ci pour le cycle 3:

Cligne-musette
LIEN

BULLETIN OFFICIEL

Fournitures scolaires
Liste des fournitures individuelles pour l'année scolaire 
2017-2018  LIEN

Éducation prioritaire
Pilotage de l'éducation prioritaire LIEN

Enseignement primaire et secondaire
Missions et activités des personnels chargés de 
l'accompagnement des élèves en situation de handicap 
  LIEN

Ministère Éducation Nationale

Calendrier des vacances scolaires
LIEN

EDUSCOL

Préparer la rentrée 2017
Toutes les informations pour préparer la rentrée 2017 avec les 
ressources éduscol. Avec un focus sur les différentes mesures 
annoncées par le ministre de l'Éducation nationale qui seront 
applicables dans les écoles primaires et les collèges à la rentrée 2017.  
lien

Année scolaire 2017-2018 : pour l'École de la 
confiance
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a présenté 
l'année scolaire 2017-2018 lors d'une conférence de presse le mardi 
29 août à 8h30 au ministère de l'Éducation nationale.  LIEN

CANOPÉ

Les nouveaux rendez-vous CANOPÉ : le livret des formation proposées
LIEN

Autour du livre : un salon, un bookcamp, un édithon
LIEN

NAUSICAA

l’éduc’info à destination des 
enseignants :  LIEN

Outils pour la co-éducation

D’capsules pour l’école 
- les clés de l’école : LIEN
- qu’allons-nous apprendre aujourd’hui ? LIEN
Vous trouverez des petites capsules vidéos pour partager quelques 
apprentissages et méthodes avec les parents

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2017/09/Une-bonne-autorit%C3%A9-%C3%A9ducative-est-une-promotion-de-la-personne.pdf
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-2/francais/lecture-litteraire/cligne-musette-poemes-diminutifs-et-gymnastiques/view
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115955
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=116133
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid117400/preparer-la-rentree-2017.html
http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-ecole-confiance.html
http://www.cndp.fr/crdp-lille/spip.php?article931
http://www.cndp.fr/crdp-lille/spip.php?article1980
http://www.nausicaa.fr/L_Educ_Info.html
http://dcapsulespourlecole.weebly.com/les-cleacutes-de-leacutecole-des-videacuteos-pour-les-parents.html
http://dcapsulespourlecole.weebly.com/quallons-nous-apprendre.html
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