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AGENDA DU MOIS

Circonscription de Boulogne 2
1 rue Salvador Allende

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

L’ÉNIGME DU MOIS
Par Thierry DIAS « Nous sommes tous des 
mathématiciens »

Anne, Chloé et Mila font du ski. 
Chacune a mis le bonnet d’une de 
ses amies et l’écharpe de l’autre. 
Celle qui porte l’écharpe de Mila a sur 
la tête le bonnet de Chloé. 
Qui porte quoi ?

Du jeudi 3 
au lundi 28

Inscriptions au PAF (plan académique de formation)
http://www1.ac-lille.fr/cid83762/plan-academique-de-formation-2017-2018.html 

Le Plan académique de formation 
(PAF) permet aux personnels de 

l'académie de se former dans le cadre 
de la formation professionnelle tout au 

long de la vie.

Vendredi 11 
et lundi 14 
au matin

Formation continue PSC1 École Ferry-Hugo 
Pont de Briques

Lundi 14 
après-midi

Formation continue « les gestes qui sauvent » École Ferry-Hugo 
Pont de Briques

Samedi 12 Présentiel N°1 magistère mathématiques cycle 3 9h-12h école Curie Le Portel

Lundi 14 Formation équipe Prévert Outreau : diversifier sa 
pratique en utilisant les outils numériques

16h-19h à Prévert Outreau

Mardi 15 Formation continue « le numérique au service des 
apprentissages en maternelle »

9h-12h / 13h30-16h30 
école Aurore, St Léonard

Début de l’exposition des albums pour vivre la Charte 
de la laïcité 

Médiathèque Les Sources  
Condette

Mercredi 16 Formation climat scolaire école Camus École Camus, Le Portel

Mardi 22 Rencontres chorales quinzaine des écoles publiques Théâtre élisabéthain Condette

Restitution musique et danse 
quinzaine des écoles publiques

18h30  Théâtre élisabéthain 
Condette

Formation équipe Ferry-Hugo Pont de Briques : 
diversifier sa pratique en utilisant les outils numériques

16h45-19h45 à Ferry-Hugo 
Pont de Briques

Jeudi 24 Randonnée GS/CP quinzaine des écoles Condette

Vendredi 25 Randonnée GS/CP quinzaine des écoles Condette

Vernissage exposition arts plastiques 18h Château de Condette

Lundi 28 Présentiel n°2 magistère mathématiques groupe 1 École Ferry-Hugo 
Pont de Briques 17h-18h30

Mardi 29 Présentiel n°2 magistère mathématiques groupe 2 École Camus 
Le Portel 16h15-17h45

Exposition des affiches du 
projet « Des albums pour 
vivre la Charte de la Laïcité »

La deuxième exposition aura lieu à la la 
médiathèque de Condette du mardi 15 mai au 
dimanche 27 mai 2018. horaires ici

PROGRAMME DE LA QUINZAINE DES ÉCOLES PUBLIQUES 2018
lien

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
http://www1.ac-lille.fr/cid83762/plan-academique-de-formation-2017-2018.html
https://tous-les-horaires.fr/01535393/Mediath%C3%A8que_
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2018/05/invitation-pdf.pdf


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

4 priorités pour renforcer la maîtrise des fondamentaux
De nouvelles recommandations pédagogiques viennent en appui des 
programmes scolaires pour faciliter l'apprentissage des savoirs 
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. 
Quatre recommandations pédagogiques et un guide :  
"Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP" ont été transmis, le 26 
avril 2018, aux professeurs des écoles et des collèges afin d'amener 
tous les élèves à la réussite scolaire.

 LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE

Extrait du PV du conseil d’école du 6 avril 2018,
école Dolto, Saint Léonard
En janvier, toute l’école a travaillé sur la bienveillance (les enfants 
comme les adultes). Ce projet est né après observation dans 
l’école de disputes entre enfants. Sur chaque porte de classe, 
sont notées les règles simples fondées sur la communication 
positive. A chaque conflit, les adultes se réfèrent avec l’enfant aux 
règles de la classe pour le résoudre ou trouver une solution. De 
plus, pour améliorer la qualité des échanges entre les enfants, 
rien de tel que d’apprendre à faire des compliments et surtout des 
encouragements. Pour cela, on a demandé aux parents d’écrire 
l’encouragement que leur enfant préférait. Et dans chaque classe, 
quotidiennement, ont eu lieu des séances collectives de 
compliments. Dans la communication bienveillante, chaque enfant 
doit être l’objet de petites attentions quotidiennes, qui lui 
permettent de prendre confiance en lui et d’avoir une bonne 
image de ce qu’il fait à l’école. Les éléments positifs qui le 
concernent sont toujours mis en valeur, plutôt que les critiques. 
Bien sûr, ce travail est un travail de longue haleine qui se poursuit 
tout au long de l’année. 
BILAN : les relations entre les enfants se sont améliorées, ils font 
preuve de plus d’entraide.

LE BULLETIN OFFICIEL

Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome LIEN

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur 
pour la maîtrise de la langue française  LIEN

Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des 
principaux éléments de mathématiques à l'école primaire  LIEN

La résolution de problèmes à l'école élémentaire  LIEN

Pour aller plus loin…

Je dis, tu parles, nous écoutons : apprendre avec l'oral   
(dossier de veille IFÉ)  LIEN

Évaluations Maîtrise de la langue REP
Pour info, les évaluations vont faire l’objet d’un bilan et d’un 
«rafraîchissement». Des enseignants se réuniront pour faire le point en 
compagnie de la conseillère pédagogique et de la coordonnatrice du 
réseau les 15 et 29 mai. Merci de nous faire part de vos remarques 
éventuelles.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=117&lang=fr
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