
N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

18
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

Mercredi 7
Visite du musée du Touquet
Exposition Hervé Di Rosa

14h30 Musée du Touquet
Inscriptions au 0321056262

Lundi 12 Conseil de cycle 3, secteur Saint Étienne au Mont
17h-18h30

Collège Paul Eluard

Mardi 13 Réunion de directeurs « le pôle ressources »
École Jean Macé Equihen
9h-12h ou 13h30-16h30

Jeudi 15
Réunion de présentation du projet 

« des albums pour vivre la Charte de la laïcité »
17h école Jean Rostand Saint 

Léonard

Mardi 20
Conseil école-collège,

 secteur Saint Étienne au Mont
17h-18h30

Collège Paul Éluard

Jeudi 22 Rencontre sportive maternelle
École Mozart Le Portel

matin

Jeudi 29 Formation continue BDFC 
« enseignement de la natation »

Piscine Hélicéa
9h-16h30

Vendredi 30 Formation continue BDFC 
« lire et écrire en GS/CP »

École Aurore Saint Léonard
9h-16h30

 LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE

Réponse énigme octobre : 
En 24 heures, l'escargot grimpe d'un mètre (il monte de 3 mètres et il descend de 2 mètres). Donc au bout de 9 jours il est à 9 
mètres, pendant la journée du dixième jour, il grimpe de 3 mètres, ce qui fait 12 !! (il ne va pas redescendre arrivé en haut tout 
de même, soyez sérieux!). Il lui faudra donc 10 jours.

Madame l’Inspectrice vous 
recommande le film

Les chatouilles
 

Un film sur la mémoire 
traumatique des 
agressions d’enfants
La présentation sur ce 
LIEN

Pour ouvrir un coffre fort, vous devez trouver les trois 
chiffres du code. Voici les tentatives de quelqu'un qui 
n'a pas réussi :
• 123 il n'avait aucun chiffre correct,
• 456 il avait un seul chiffre correct bien placé,
• 612 il avait un seul chiffre correct mais mal placé,
• 547 il avait un seul chiffre correct mais mal placé,
• 849 il avait un seul chiffre correct bien placé.
Quel code permet d’ouvrir le coffre ?

COMMÉMORATIONS 
DU 11 NOVEMBRE 2018

Nous encourageons les enseignants à 
participer aux manifestations de leurs 
communes et d’y engager un maximum 
d’élèves.
Nous comptons sur vos photos et 
témoignages pour mettre en valeur les 
actions de notre circonscription.

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
https://www.icem34.fr/ressources/cycle-3/301-un-fichier-d-enigmes-mathematiques
http://www.letouquet.com/exposition-impressions-nocturnes/le-touquet-paris-plage/tabid/49409/offreid/823a1c30-16ad-49f4-8e9c-38319e876d01/detail.aspx
https://ugcdistribution.fr/film/les-chatouilles/


MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

ACADÉMIE DE LILLE

INFORMATIONS de CIRCONSCRIPTION

Animations pédagogiques
Retrouvez le tableau récapitulatif et les listes des enseignants inscrits 
avec les dates sur ce lien
LIEN

M. JUDA , CPC EPS vous recommande Foot à l’école 
qui propose un projet sportif et culturel
Réalisation d’un module football et d’un rassemblement
 final + Réalisation d’une production artistique en lien 
avec le thème : «FOOTBALL : une activité pour l’égalité» 
LIEN

Évaluations de début de CP et de CE1 - 
Des fiches ressources pour l'accompagnement
 des élèves

A l'issue des évaluations de début de CP et de CE1, des fiches 
ressources pour l'accompagnement des élèves sont mises à la 
disposition des enseignants. Ces fiches proposent des pistes 
d'analyse des résultats et de travail avec les élèves.

ESPACE ACCUEIL ÉCOLE INCLUSIVE
ouverture officielle de l’espace numérique académique école inclusive. 
Sa vocation est d’informer, de former et de communiquer sur la 
politique de l’académie dans le domaine de l’école inclusive.   LIEN

CALCUL@TICE : rallyes de calcul mental
L’équipe calcul@TICE a le plaisir de vous présenter l’édition 2019 de 
son rallye de calcul mental. Cette année, les 5 rallyes sont reconduits : 
le rallye 5 (CM2, CM2/6ème, 6ème) du 11 au 23 mars 2019 (semaine 
des mathématiques du 11 au 17 mars) ; les rallyes 3 (CE2) et 4 (CM1) 
du 25 mars au 6 avril (...)

Des Albums
 pour vivre 

la Charte de la 
Laïcité

Le nouveau projet est disponible 
avec ses 4 nouveaux albums sur 

la tolérance, la différence, la mixité
Lien 

vers la fiche de présentation et la fiche 
d’inscription

 

Consultation sur les repères annuels de 
progression et les attendus de fin d'année 
du CP à la 3e

La date butoir pour répondre à l’enquête est 
passée mais vous pouvez encore consulter ...
LIEN

Journée nationale de lutte contre 
le harcèlement à l'école
Jeudi 8 novembre 2018
LIEN

Dis-moi dix mots
La maîtrise de la langue est au cœur des 
missions de l'École. C'est pourquoi, un 
concours de création littéraire est organisé 
par le ministère de l'Éducation nationale 
dans le cadre de l'opération "Dis-moi dix 
mots".  LIEN

Le réseau d’appui TSA 62 
(Troubles du Spectre 

Autistique)
Le réseau TSA est au service des 
enseignants et des équipes 
éducatives pour aider et accompagner 
dans la pratique quotidienne.
La procédure de demande d'aide est 
détaillée sur le site ASH 62 à l'adresse 
suivante :
LIEN

           LA COLLECTE   
                     

ALIMENTAIRE

              

La banque alimentaire 62 
organisera les 30 novembre et 1er 
décembre 2018 une collecte des 
denrées non périssables dans les 
écoles et établissements scolaires 
du département.

CONCOURS OPALIVRES
Contes et nouvelles

   Tu te réveilles et le monde autour de toi
 (ou, au choix, ta ville, ton école,

 ta maison, ta classe, ta maîtresse)
 est en noir et blanc ! … 

Que s’est-il donc passé ? 
Et, que faire pour retrouver les couleurs ? 

Imagine…  
RÈGLEMENT

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/animations-pedagogiques-2018-2019/
http://footalecole.fff.fr/static/uploads/media/default/0001/01/49b5b0d267b7ecd9efb95bb5cb92950ee33de106.pdf
http://www1.ac-lille.fr/cid131823/accueil-espace-ecole-inclusive.html
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2018/10/19/des-albums-pour-vivre-la-charte-de-la-laicite-4/
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
http://www.education.gouv.fr/cid134915/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid56239/dis-moi-dix-mots.html
http://ash62.etab.ac-lille.fr/pedagogie/ecole-inclusive/personnes-ressources/reseau-dappui-tsa62/formulaire-de-demande-daide
https://www.opalivres.com/prix-et-concours/concours-de-contes/
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