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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
Issue d’un fichier ICEM34

Mercredi 13

Formation vocabulaire cycle 2 École Jean Macé Equihen 
9h à 12h

Formation motricité et guide observation 
maternelle

École Ferry-Hugo Saint Etienne au Mont 
9h à 12h

Mercredi 20

Formation vocabulaire cycle 2
École Pasteur, Condette

9h à 12h

Formation écoute et création maternelle École Dolto Saint Léonard
9h à 12h

Formation programmation cycle 3
École Rostand Saint Léonard

9h-12h

Jeudi 21 Réunion personnes ressources maternelle
13h45 à 16h30
Lieu à définir

Lundi 25 USEP rencontre maternelle Equihen, après-midi

Mercredi 27

Formation le geste graphique maternelle
École Curie Le Portel

9h à 12h

Formation programmation cycle 3
École Rostand Saint Léonard

9h à 12h

Géométrie et orientation cycle 2
Salle de sport Audisques Saint Étienne au 

Mont  9h à 12h

USEP football Le Portel, matin

Vendredi 29 USEP rencontre cycle 2 Tilleuls, Outreau, matin

 LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE

Réponse énigme janvier
REPONSE : D) 24 euros → la moitié de 24 est 
égale au quart de 24 plus 6      12 = 6 + 6

Des outils pour la classe
 qui portent les valeurs de 

bienveillance et de respect.

La boîte dessinée a été remplie en glissant les pièces par le 
haut.
Quel est le bon ordre de l’introduction des pièces dans la 
boîte ?

A) 2,7,5,3,4,1,6
B) 2,7,4,1,5,6,3
C) 2,4,6,3,7,5,1
D) 2,7,5,1,6,3,4
E) 4,1,5,7,6,3,2

L’adulte comme modèle 
de bienveillance à l’école
Extrait d’un article issu du 
Ministère de l’Education 

Québequois  LIEN

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
https://www.icem34.fr/ressources/cycle-3/301-un-fichier-d-enigmes-mathematiques
http://aquarelle.csphares.qc.ca/wp-content/uploads/sites/36/2019/02/Ladulte-comme-mod%C3%A8le_bienveillance_personnel_sco.pdf


Ministère de l’Éducation Nationale

Devenir enseignant : un nouveau 
dispositif de pré professionnalisation 
de trois ans proposés aux étudiants 
dès la licence. 
Un nouveau dispositif de pré-professionnalisation 
de trois ans sera proposé aux étudiants à partir de 
la licence. Il permettra une entrée progressive dans 
le métier de professeur. LIEN

Semaine des mathématiques
Du 11 au 23 mars

Guide pédagogique : LIEN

Semaine de la maternelle
Du 4 au 8 mars

Guide pédagogique : LIEN

Pour illustrer la semaine 
mathématiques

Les dernières vidéos :
 géométrie du plan

LIEN

Semaine de la presse et des médias dans l’école
"L’information sans frontières ?" est le thème pour l'éditions 2019. La 30e 
Semaine de la presse et des médias dans l'École® est organisée du 18 
au 23 mars 2019.    LIEN

La scolarisation des élèves en 
situation de handicap
Vers une école pleinement inclusive   LIEN

Pour aller plus loin …

Apprendre (dans) l’école 
inclusive

(dossier de l’IFÉ)
Par 

Catherine REVERDI

     LIEN

Le 4ème forum LENS ASH
Les émotions à l’école

Mercredi 3 avril 2019 à Liévin
Inscription obligatoire

LIEN

INFORMATIONS DE CIRCONSCRIPTION

Nouvelle fiche « des œuvres aux maîtres »
 proposée dans le cadre du projet 
départemental palettes de couleurs : VALEURS
  LIEN

QUINZAINE DES ÉCOLES 2019
Exposition « palettes, annoncez les couleurs ! »
N’oubliez pas de signaler à Valérie VANSON si vous 
souhaitez contribuer à cette exposition.
De même, contactez Julie MERLIN pour participer aux 
rencontres chantantes.

Rallye sciences et mathématiques , mardi 21 mai 2019
Élaboration de petits ateliers (énigmes, défis, jeux, 
expériences) pour partager avec les autres classes. 
Pensez à vous inscrire !

Formation personnelle : 
L’attention, ça s’apprend !

Ce cours s'adresse à toutes les 
personnes qui se posent des 
questions sur l'attention et la 
concentration, et qui sont à la 
recherche de pistes pour retrouver un 
peu de maîtrise dans ces domaines, 
que ce soit pour eux-mêmes ou pour 
d'autres (par exemple les plus 
jeunes).

http://www.education.gouv.fr/cid139256/devenir-enseignant-une-meilleure-formation-initiale-et-des-parcours-plus-attractifs-pour-entrer-dans-le-metier.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/66/0/Semaine_maths_2019_1048660.pdf
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2019/01/24/la-semaine-de-la-maternelle-2019
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/technologie.html
http://www.education.gouv.fr/cid54348/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%AE.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-situation-handicap.html
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/127-janvier-2019.pdf
https://ash62.etab.ac-lille.fr/4e-forum-lens-ash-1
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2019/01/31/projet-departemental-palette-de-couleurs/
https://www.ffbridge.fr/actualites/le-petit-bridge
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