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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 »

JUIN
Vendredi 1er Randonnées CM1/CM2 Condette

Lundi 18 Formation des enseignants de CP à effectifs réduits 
(REP)

École Camus Le Portel
9h-12h  13h30-15h45

Vendredi 22 Rencontres sportives athlétisme GS/CP/CE1 La Cachaine, Pont De Briques

Mardi 26 Rencontres sportives athlétisme CE2/CM1 /CM2 Stade Le portel

Vendredi 29 Départs en retraite et bilan de la quinzaine Mairie de Condette 18H

JUILLET
Lundi 2 Formation des enseignants de CP à effectifs réduits Lycée Blaise Pascal 

LONGUENESSE

Mardi 3 Barbecue de l’AEEP CAJ Écault

Jeudi 5 Conseil consultatif PRE Outreau-Le Portel Mairie de Le Portel 10h

À partir du vendredi 6 juillet après la classe : vacances d’été
Rentrée des enseignants : vendredi 31 août 2018

 LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE
MESSAGE REÇU DE L’ÉCOLE D’HESDIGNEUL

CLIP SUR LA DIFFÉRENCE

 « Nous avons échangé avec les élèves de l'IEM de Berck et nous 
nous sommes rencontrés plusieurs fois. Cela a permis aux élèves 
de créer des liens d'amitié avec les élèves de l'IEM et de 
dépasser leurs différences.
En classe, nous avons créé un chant grâce à la collaboration du 
professeur de musique Julien Delbée, qui est intervenu à l'école 
tout au long de l'année scolaire. Nous l'avons ensuite illustré en 
créant son clip.
Nous sommes très satisfaites de la réalisation finale et 
souhaitions le partager. »  LIEN

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la Quinzaine des Écoles publiques version 2018 

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
https://drive.google.com/file/d/1KaXvQ68g4S-31mpmvCIOXohU1CULy5op/view


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Festival école
 en Chœur 

Le "Festival École en chœur" met à l'honneur les chorales scolaires pour 
favoriser et développer le rayonnement de l'éducation musicale et du 
chant choral au sein de l'institution scolaire.  Les chorales scolaires 
choisissent librement leur programme musical parmi le répertoire 
français ou étranger, ancien ou contemporain. LIEN

La laïcité à l’école

Le principe de laïcité est au fondement du système éducatif français 
depuis la fin du XIXe siècle. Pour soutenir les professeurs, les directeurs 
d’école et les chefs d’établissements qui sont parfois confrontés à des 
remises en cause du principe de la laïcité, il a été mis en place un 
nouveau dispositif. Un vademecum, un cahier des charges et un schéma 
LIEN

Exposition des affiches du 
projet « Des albums pour vivre 

la Charte de la Laïcité »

La 3ème exposition aura lieu à la  médiathèque 
de Saint Étienne au Mont du mardi 12 juin au 
matin au mardi 19 juin à midi. 

La 4ème exposition aura lieu à la médiathèque 
de Le Portel du mercredi 27 juin midi jusqu’aux 
vacances d’été.

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 les cycles 2 et 3:

LOUP NOIR
LIEN

Pour aller plus loin…

« Les élèves TDAH ne font 
pas exprès d’être 

dans la lune »
Francine Lussier, neuropsychologue 
à Montréal (Québec), est spécialiste 
du TDAH, dont elle souffre 
également. Auteure d'un guide sur le 
sujet destiné aux enfants, aux 
parents mais aussi aux profs, elle 
revient sur ce trouble, encore mal 
connu en France.
Lire l’article    du site VOUSNOUSILS

INFORMATIONS 
DÉPARTEMENTALES

Guide pour la synthèse de 
fin de grande section

La mission maternelle 
départementale a élaboré un guide 
départemental qui se veut un outil 
d’aide au renseignement de la 
synthèse des acquis.
 LIEN

EDUSCOL

Le référentiel CNIL de formation des élèves à la 
protection des données personnelles
Ce référentiel, initié par la CNIL, a été adopté au plan international par 
l'ensemble des autorités de protection des données en octobre 2016. Il a 
vocation à être utilisé dans le cadre des programmes scolaires quelle 
que soit la discipline enseignée
LES 9 COMPÉTENCES CNIL

La chorale à l’école

Parution du vademecum « La chorale à l’école, au collège et 
au lycée » qui s’inscrit dans le cadre du déploiement du « 
Plan chorale ». Ce document, mis en ligne sur eduscol, est 
une aide précieuse pour organiser et mener une chorale 
dans son école ou son établissement, notamment en 
collège où se déploie un enseignement facultatif de chorale 
à la rentrée prochaine.
Vous y trouverez des éléments méthodologiques et des 
ressources pour élaborer des partenariats avec les acteurs 
culturels. Ils sont précieux pour enrichir vos projets.     LIEN

                                                                   GRAINES DE CITOYEN

Les Fondamentaux mettent l'enseignement moral et civique à l'honneur ce mois-ci avec « Graines de citoyen ». Cette 
série malicieuse, plus particulièrement destinée aux cycles 2 et 3, aborde le vivre ensemble, l'acceptation des autres 
ou encore la liberté d'expression…     LIEN

http://www.education.gouv.fr/cid98059/education-musicale-participez-au-festival-ecole-en-choeur.html
http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/maternelle/le-langage/lecture-litteraire/poule-plumette
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2018/05/les-%C3%A9l%C3%A8ves-TDAH.pdf
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2018/06/Outil-daide-renseignement-synthe%CC%80se-des-acquis.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Referentiel_CNIL/85/1/tableau_9_domaines_competences_referentiel_CNIL_951851.pdf
http://eduscol.education.fr/cid130767/la-chorale-a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/graines-de-citoyens/graines-de-citoyens.html?IDCONTACT_MID=a33b53012c0d25806639e0
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