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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/

            

Samedi 7 Plénière enseignants de 
REP

ESPÉ Outreau 9h à 12h

Samedi 7 CLEA présentation des 
artistes (musiques 

actuelles)

Conservatoire du Boulonnais 
de 9h30 à 12H

Jeudi 12 AG USEP et AEEP  Jean Macé Équihen-plage
17h30 : USEP
18h30 : AEEP

Vendredi 13 ou 
samedi 14

Élections des 
représentants de parents 

d’élèves

Dans les écoles

Samedi 14 CLEA présentation des 
artistes (architecture et 
danse contemporaine)

Villa Huguet de 9h30 à 12H

Jeudi 19 Rencontre des auteurs 
lecture publique CAB

Médiathèque les jardins du 
savoir Le Portel à 16h30

Du vendredi 20 après la classe au lundi 6 novembre au matin : 
vacances d’automne

 Le clin d’œil de l’Inspectrice
Les premières œuvres 

collectives en maternelle

L’ÉNIGME 
DU MOIS

Par Thierry DIAS « Nous 
sommes tous des 
mathématiciens »

La Grande Lessive® est une installation artistique 
éphémère faite par tous tout autour de la Terre, au 
moyen de réalisations plastiques de format A4 
(dessins, peintures, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une 
invitation commune, avant d’être suspendues à des 
fils tendus dans des espaces publics ou privés à 
l’aide de pinces à linge.

La suite sur ce lien GRANDE LESSIVE

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=393
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=400
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=395
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=391
http://www.lagrandelessive.net/?page_id=70


Pour aller plus loin…
LE CERVEAU LECTEUR

Par Stanislas 
DEHAENE

À l’heure des neurosciences, un 
article qui nous éclaire sur le 

processus d’apprentissage de la 
lecture 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:

La diablesse et son 
enfant

LIEN

BULLETIN OFFICIEL
Concours national de la Résistance
 et de la Déportation (CNRD) Lien
Pour l'année scolaire 2017-2018, le thème retenu, annoncé par la 
ministre chargée de l'éducation nationale le 29 mars 2017 à l'occasion 
de la cérémonie nationale de remise des prix du concours à la Sorbonne 
est : "S'engager pour libérer la France". 

Ministère Éducation Nationale

Mets tes baskets et bats la maladie avec ELA
Pour la 24e année consécutive, l'Association 
Européenne contre les Leucodystrophies (ELA),
 parrainée par Zinédine Zidane, mène dans 
les établissements scolaires sa grande 
campagne citoyenne : "Mets tes baskets et
 bats la maladie". LIEN

PLAN ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
DE BOULOGNE 2

Le tableau récapitulatif est disponible sur ce lien. Il est 
complété au fur et à mesure des informations dont 
nous disposerons (lieux, dates…). Consultez-le 
régulièrement !
LIEN

CANOPÉ

9 ressources essentielles pour les enseignants du 1er degré : LIEN

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 62

Semaine de la laïcité du 4 au 
10 décembre 2017  LIEN

Un site départemental pour les enseignants

PÉDAGOGIE 62
Ce portail se veut être un outil vous permettant de trouver facilement les 
documents ou ressources répondant à vos besoins dans les domaines 
de l’enseignement des disciplines des programmes pour les trois cycles 
de l'école primaire mais aussi du parcours des élèves ou des politiques 
éducatives. LIEN

Élections des parents d’élèves
Dans les écoles, les parents d'élèves élisent tous les ans certains 
d'entre eux pour les représenter dans les instances scolaires.
 Ces instances sont dans les écoles maternelles et élémentaires, le 
conseil d'école.
LIEN

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2017/09/le-cerveau-lecteur.pdf
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/francais/lecture-litteraire/la-diablesse-et-son-enfant/view
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=120302
http://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/
https://escola.ac-lille.fr/products/files/doceditor.aspx?fileid=10307&doc=dnpkWGRxejBDTjFCQTFTQm9sVXl1dUlpODk2ZEpxOHVyekdybGNDRzlMaz0_IjEwMzA3Ig2
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/9-ressources-essentielles-pour-les-enseignants-du-1er-degre.html
http://www.laligue-npdc.org/index.php?modules=actualites&id_actualite=548
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/
http://eduscol.education.fr/cid48223/elections-des-representants-des-parents-d-eleves.html
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