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Réponse  de l’énigme de juin

15 + 15 + 15 = 45
15 arêtes 

4 + 4 + 15 = 23
4 bananes et 15 arêtes

4 + 3 + 3 = 10
4 bananes et 3h

2 + 3 + 3 x 11 = 38
2h , 3 bananes et 11 arêtes

Exposition des affiches du 
projet « Des albums pour vivre 

la Charte de la Laïcité »

La 4ème exposition aura lieu à la  médiathèque 
Les Jardins du Savoir à Le Portel jusqu’au 
vendredi 13 juillet au matin. 

L'opération "Un livre pour les 
vacances" 2018

LE BULLETIN OFFICIEL
Formation continue des enseignants : Modules de formation d'initiative nationale dans le 
domaine de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers - année scolaire 2018-2019 
 LIEN

Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale en 2018 : 
L'année 2018 offre l'occasion de commémorer les événements qui marquèrent les derniers mois de 
la guerre et le retour à la paix. La commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 en sera le 
point d'orgue, mobilisant, comme en 2014, l'ensemble de la société française et des anciens pays 
belligérants impliqués dans le travail de mémoire.

Les grands axes thématiques et les enjeux de cette commémoration sont rappelés sur Éduscol à 
l'adresse : eduscol.education.fr/centenaire-premiere-guerre-mondiale  et sur le site de la Mission du 
Centenaire : http://eduscol.education.fr/centenaire-premiere-guerre-mondiale

EDUSCOL

Un recueil de Fables de La 
Fontaine, illustré par l'auteur 
de BD Joann Sfar remis aux 
élèves de CM2 par les 
professeurs avant les 
vacances d'été 2018. 
LIEN

Renforcer le respect 
de la laïcité et la 
transmission des 

valeurs de la 
République à l'école

Une équipe « laïcité et faits 
religieux » dans chaque académie 
et un nouveau vademecum
LIEN

Osons les ateliers 
au soleil !

Plus de problème de place dans la classe, 
profitons du soleil pour se donner de l’espace.
Élise HOCHART, école Kergomard, Outreau

Lien vers formation sur l’aménagement en maternelle

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=131351
http://eduscol.education.fr/centenaire-premiere-guerre-mondiale
http://eduscol.education.fr/centenaire-premiere-guerre-mondiale
http://eduscol.education.fr/cid130373/operation-un-livre-pour-les-vacances-edition-2018.html
http://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2015/03/07/amenagement-de-lespace-en-maternelle/


Des élèves de maternelle récompensés pour un 
échange avec l’Espagne

Des élèves de la classe de moyenne et grande section de l’école de la 
Maison du jardinier ont été récompensés, à Marseille, pour un échange 
original avec l’Espagne

Dans le cadre du projet « European story », proposé par l’organisme 
Canopé (concours E-twinning), trois classes du secteur (La Paturelle à 
Baincthun et la Maison du jardinier et Dolto à Saint-Léonard) ont échangé 
avec trois classes de la ville de Jaen en Espagne, via les messageries 
vidéos sur Internet.

Trois mille élèves ont participé, cette année, à la 
quinzaine des écoles

Vendredi, vingt-et-une classes de primaires du Boulonnais ont participé à 
une balade contée sur le site du château d’Hardelot. Cette sortie 
s’inscrivait dans le cadre de la quinzaine des écoles.
Marc Juda, conseiller pédagogique, était satisfait de cette quinzaine des 
écoles : « Les activités ont drainé au total 3 000 élèves qui fréquentent les 
écoles de la circonscription Boulogne 2.  » 

Mis à l’honneur dans la presse ...

Un projet école collège : Le langage des signes

Dans le cadre d'un projet cycle 3- collège , Mr Giousse , professeur d'arts 
plastiques au collège Albert Camus est venu, avec les membres de son club 
"signez ici", initier notre classe au langage des signes. Je voulais qu'ils 
apprennent  un poème pour "la fête des parents". Les enfants ont non 
seulement appris ce poème , mais aussi appris à se présenter : nom et âge, 
l'alphabet, quelques animaux, extrait de la chanson "savoir aimer" de 
Florent Pagny.
Sophie DELALEAU, école Les Tilleuls, Outreau

Ça bouge à Boulogne 2...

L’école des fables

Nous avons reçu dans la salle du Phénix à Outreau l'auteur de L'école des fables 
qui n'est autre que Thomas Semence, guitariste émérite de Jean Louis Aubert. 
Tout au long de l'année nous avons travaillé autour de ses chansons. Cette 
rencontre nous a permis de donner du sens aux apprentissages et a permis de 
motiver les élèves pour la préparation de notre spectacle de fin d'année. 
Christelle BRESSIS, école jean Jaurès, Outreau

« On n’a jamais autant besoin de vacances 
que lorsqu’on en revient …Ann Landers 

    … alors profitez en tous Vraiment !!! F. PATIN 

Et Tout simplement 

à nos quatre chanceux retraités. 
- Mme Linda LEDEZ, école Jean Macé Outreau
- M. André BIZOUX, école Albert Camus, Le Portel
- Mme Isabelle BOUCHEZ et Mme Martine LEFEBVRE, école Maison 
du Jardinier Saint Léonard
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