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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

Mardi 2
Assemblée générale USEP École Pasteur Condette 17h

Assemblée générale AEEP École Pasteur Condette 18h

Mercredi 3
Animation pédagogique : lire et raconter des 

histoires au coin lecture (maternelle)
Médiathèque Le Portel

9h à 12h

Mercredi 10

Animation pédagogique : lire et raconter des 
histoires au coin lecture (maternelle)

École d’Écault
9h à 12h

CLEA présentation et rencontres 
artistes/enseignants

Conservatoire de Boulogne 
14h

Jeudi 11 Vente de livres « lire , c’est partir »
École Cary Boulogne 

de 12h à 13h30

Vendredi 12 Vente de livres « lire , c’est partir »
École Leuliette Boulogne 

De 8h30 à 13h30

Du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin : 
vacances d’automne

 LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE

Un escargot grimpe le long d'un puits de 12 mètres de haut. Il 
parcourt 3 mètres chaque jour mais glisse de 2 mètres chaque 
nuit. Combien lui faudra-t-il de jours pour sortir de ce puits ?

Réponse énigme septembre : en 2019
2015 : 100 tulipes, 2016 : 200 tulipes, 2017 : 400 tulipes, 
2018 : 800 tulipes, 2019 : 1600 tulipes

La rentrée en musique

L'ambiance était conviviale et détendue le jour de la 
rentrée à l'école d'Hesdigneul. La directrice Céline 
Hennequart avait pris contact avec des élèves de 
l'école et l'ancienne directrice retraitée pour qu'ils 
jouent clarinette, violon, flûte, trombone. Les élèves 
ont aussi accueilli les nouveaux arrivants avec un 
chant créé l'année dernière. Les parents ont participé, 
écouté autour d'un café offert par le maire qui était 
présent pour l'occasion. Bravo !

École d’Hesdigneul

La vie c’est quoi 
(Aldebert)

LIEN

Une chanson qui porte de 
jolies valeurs … et qui 
pourrait servir de support à 
l’enrichissement du 
vocabulaire. Pourquoi ne 
pas imaginer un challenge 
inter-classes pour faire 
évoluer la chanson ?

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
https://www.icem34.fr/ressources/cycle-3/301-un-fichier-d-enigmes-mathematiques
https://www.youtube.com/watch?v=D1H7uyWL4bU


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

ACADÉMIE DE LILLE

INFORMATIONS de CIRCONSCRIPTION

La nouvelle fiche de demande d’aide pôle ressource est disponible 
sur le site de circonscription. Vous y trouverez : le formulaire en version 
pdf et numérique, le guide avec les pistes d’observation et les besoins et 
la notice.  LIEN

Les nouvelles évaluations MDLL pour les écoles du REP sont 
également disponibles sur le site, dans l’espace directeurs (mot de passe 
nécessaire) 

Le tableau récapitulatif des animations pédagogiques est 
consultable sur le site de circonscription. LIEN
Nous vous conseillons de le consulter, car il sera remis à jour 
régulièrement (dates, lieux …).

BULLETIN OFFICIEL

Prix 2018-2019 non au harcèlement   LIEN

L’éducation à la sexualité
L'éducation à la sexualité se fonde sur les valeurs humanistes de liberté, 
d'égalité et de tolérance, de respect de soi et d'autrui. Elle doit trouver sa 
place à l'école dans un esprit de laïcité, de neutralité et de discernement.
LIEN

Interdiction de l’utilisation du téléphone portable à 
l’école et au collège
 Un vade-mecum à destination des équipes éducatives

L’évaluation des acquis
 des élèves en CP et en CE1

Les compétences des élèves de CP et de CE1 
en français et en mathématiques sont évaluées 
dans le courant du mois de septembre puis de 
nouveau lors d'un point d'étape en février (que 
les CP). Ainsi, chaque professeur dispose d'un 
bilan individuel pour chaque élève et adapte son 
enseignement. 
LIEN

Les fiches eduscol seront un support 
indispensable à la remédiation des difficultés des 
élèves.

Le projet académique 2018-2021, mis en place dès 
la rentrée, guidera la politique éducative de 
l'académie autour de 3 axes forts : la réussite de 
tous, l'excellence pour tous et la performance au 
service de tous.   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 guerre de 14-18 
racontée aux enfants

LIEN

Pour aller plus loin…
La théorie de 

l’attachement : 
les 3 types d’attachement 

construits dans l’enfance et leurs 
répercussions à l’âge adulte

LIEN
Pour mieux comprendre l’intitulé 

de la prochaine conférence 
cycle 1

Pour cette rentrée 2018, on reprend 
les bases ! Ce mois-ci, Les 
fondamentaux vous proposent la 
correspondance entre son et 
consonne. Pas moins de 36 vidéos 
font le tour de la question…

LIEN

INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Le projet départemental arts visuels
Téléchargez le document de présentation 
« palettes, annoncez les couleurs ». LIEN

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/r-a-s-e-d/
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/animations-pedagogiques-2018-2019/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133123
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890
http://eduscol.education.fr/cid133011/vademecum-interdiction-de-l-utilisation-du-portable.html
http://www.education.gouv.fr/cid132391/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-du-cp-au-lycee.html
http://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/academie/07/7/Projet_academique_989077.pdf
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/francais/lecture-litteraire/la-guerre-de-14-18-racontee-aux-enfants
http://apprendreaeduquer.fr/la-theorie-de-lattachement-les-3-types-attachement/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne.html?IDCONTACT_MID=a33b59295c0d27863248e0
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2018/10/01/le-projet-departemental-arts-visuels/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-m-et-sa-graphie.html
http://www.education.gouv.fr/cid119396/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-des-reperes-pour-la-reussite.html
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