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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/

L’ÉNIGME DU MOIS
Issue d’un fichier ICEM34

Vendredi 31 
août

Pré-rentrée des enseignants Dans les écoles

Réunion des titulaires mobiles
13h30 à 15h école Lombard, 

Isques

Réunion des directeurs
15h à 17h école Lombard, 

Isques

Lundi 3 Rentrée des élèves

Vendredi 7 Stage IEB Natation
Hélicéa

9h-11h30   13h45-16h30

Jeudi 13 Formation des directeurs et enseignants REP
AGIR POUR L’ÉCOLE

MATIN
Grande section

Lieu à déterminer

APRÈS-MIDI
CP

Lieu à déterminer

Lundi 17

Formation des directeurs
Groupe 1

MATIN
Lieu à déterminer

Formation des directeurs
Groupe 2

APRÈS-MIDI
Lieu à déterminer

Formation « organisation CP à effectifs réduits »
Enseignants de CP REP

9h-12h  13h30-16h30
Lieu à déterminer

Mardi 18
Formation 

Restitution de l’observatoire de la maternelle
Horaires et lieu à venir

Pour info, quelques dates à retenir dès à présent
- cycle 1 : conférence de Mme Annie CERF sur l’attachement le mercredi 7 novembre 2018 au matin 
- cycle 2 : conférence de Mme Christine MANGIANTE sur la géométrie le mercredi 5 décembre 2018 au 
matin
- cycle 3 : conférence de M. Paul BEYNACH sur l’oral le mercredi 19 décembre 2018 au matin

 LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE

Parterre de tulipes
En 2015, j'ai planté 100 tulipes dans mon jardin.
Tous les ans, leur nombre va doubler.
En quelle année, mon jardin contiendra 1000 tulipes ou
plus ?

La réussite appartient à tous. C’est au travail d’équipe que revient le mérite.

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
https://www.icem34.fr/ressources/cycle-3/301-un-fichier-d-enigmes-mathematiques


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

PLAN MERCREDI
Ce plan met en place un cadre de confiance pour les communes et les 
parents afin d’offrir au plus grand nombre d’enfants un accueil de loisirs 
éducatifs de grande qualité le mercredi. L’État accompagne les 
collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux et pour 
faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant 
en cohérence avec les enseignements scolaires. LIEN

Préparer les commémorations 
du 11 novembre 2018

Vous trouverez sur ces liens des pistes pédagogiques pour les 
cycles 2 et 3 pour préparer cet anniversaire particulier.
- La grande guerre, 100 ans après(fichier « La Classe »)
- Mission centenaire : documents, projets, archives, (mission 
gouvernementale)
- dossier eduscol dédié à l’événement
- des ressources pour la classe (circonscription 
de Saverne, Strasbourg)

INFORMATIONS de CIRCONSCRIPTION

Sur ce lien, les fiches informatives destinées
 aux enseignants et aux familles pour mieux 

comprendre le carnet de suivi 
des apprentissages et la fiche
 de synthèse des acquis  LIEN

Des nouvelles fonctions
- Mme Nathalie WILLIAMSON succède à Ludovic HUTIN comme 
directrice à Vallois-Curie à Le Portel 
-M. Jean-Noël COSME succède à M. André BIZOUX comme directeur à 
Camus à Le Portel 
- Mme Virginie TOROND succède à M. JEAN-Noël COSME comme 
directrice  à Jean Macé, Outreau
- Mme Estelle MOISSET succède à Mme Martine LEFEBVRE comme 
directrice à Maison du Jardinier, Saint Léonard
- Mme Julie MERLIN succède à M. Christian BELIART comme 
Conseillère pédagogique en éducation musicale

EDUSCOL

Les nouveaux programmes 2018
LIEN
- français et maths cycle 2
- français et maths cycle 3
- enseignement morale et civique
Un comparatif pour mieux comprendre :
- cycle 2
- cycle 3

Littérature : une nouvelle liste 
de référence pour le cycle 3
Pour l'enseignement de la littérature à l'école, 
éduscol propose des listes de référence de livres 
pour les deux cycles de l'école élémentaire.
LIEN

http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-une-ambition-educative-pour-tous-les-enfants.html
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/09-30a_fichesdossier-grandeguerre1.pdf
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique
http://eduscol.education.fr/cid72380/commemoration-du-centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale.html
http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/2014/03/31/premiere-guerre-mondiale-des-ressources-pour-la-classe/
https://padlet.com/sabine_fequant/if9yvvsztig0
http://eduscol.education.fr/cid132885/rentree-2018-evolutions-des-programmes-et-nouveau-programme-de-chant-choral.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/62/2/ensel169_annexe1_985622.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf
http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/07/C2.-Programmes-2015-ajustements.pdf
http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/07/ajustements-programmes-2018-fran%C3%A7ais-maths-C3.pdf
http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html#lien0
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/87/0/Repro_LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_329_04_07_2018_985870.pdf
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