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La Lettre de Boulogne 2   JUILLET 2019 

Mardi 2 Barbecue AEEP CAJ Ecault 19h 

Mercredi 3 Activités nautiques AEEP Base de voile Hardelot après-midi 

Du vendredi 5 juillet après la classe au vendredi 30 août au matin:  

vacances d’été 

 

 

Circonscription de Boulogne 2 
1 rue Salvador Allende 
62200 BOULOGNE SUR MER  
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/      

Réponse énigme de juin 

La réponse est donnée par des collègues enseignants qui ont imaginé ce 

problème lors de l’animation pédagogique du 22 mai 2019 

18l achetés, 8l avec réduction 

7,90 x 94,5% = 7,47 l HT 

7, 47 x 8 = 59,76  , c’est le prix de 8 bouteilles avant remise HT 

Réduction pour les 8l : 59,76 x 22,5% = 13,45 

137-15+8 = 130 verres 

Prix total: 10x7,90 = 79 euros ; 8l remisés = 46,31 euros, soit 125,31 euros 

125,31 : 130 = 0,96 

Le prix d’un verre après remise est de 0,96 euros 

 

Des départs ... 

Saluons tout d’abord nos futurs retraités qui entament de très grandes vacances bien méritées : 

 Laurence DOURIEZ, directr ice de Rostand à Saint Léonard  

 Dominique FONTAINE, directeur  de Pasteur  à Condette  

 Brigitte DENQUIN, adjointe à Cur ie-Vallois à Le Portel 

 Myriam KIDAD, adjointe à Cam us à Le Portel  

Nous leur souhaitons une excellente retraite et les remercions pour tout ce 

qu’ils ont apporté aux élèves, aux parents et à leurs collègues. 

 

Et bonne chance aux directrices qui nous quittent pour une autre circonscription : 

 Anne ROSE quitte Isidore à Le Portel pour  la circonscr iption de Boulogne 1  

 Nathalie WILLIAMSON quitte Cur ie-Vallois à Le Portel pour la circonscription de Marquise 

 Cécile RAUX quitte Calm ette à Le Portel pour  la circonscription de Etaples en ASH  

LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE 
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UN LIVRE  

POUR  

LES VACANCES 
 

Les fables de La Fontaine 

Illustrées par VOUTCH 

lien 

EVALUATION DES 
ACQUIS  

ET BESOINS DES 
ELEVES AU CP ET 

CE1  LIEN 

Pour anticiper sur la rentrée… les évaluations se dérouleront courant 

septembre. 

 donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à pro-

gresser 

 permettre d'avoir localement des éléments pour aider les inspec-

teurs dans le pilotage de proximité 

 ajuster les plans nationaux et académiques de formation et propo-

POUR ALLER 

PLUS LOIN ... 

Des aménagements 

flexibles pour mieux  

apprendre à l’école 

Le témoignage d’une classe 

de Haute-Vienne 

Lien 

Autres ressources 

  

  

lien 

Éduquer au patrimoine de proximité 
à l'école élémentaire 

Un vademecum pour les professeurs 
des écoles 

LIEN 

https://www.education.gouv.fr/cid142573/-un-livre-pour-les-vacances-2019-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-voutch.html
https://www.education.gouv.fr/cid134078/evaluations-des-acquis-des-eleves-au-cp-et-au-ce1-explication-en-video.html
https://www.vousnousils.fr/2019/06/24/des-amenagements-flexibles-pour-mieux-apprendre-a-lecole-623437
https://www.lasalledesmaitres.com/amenagement-classe-flexible/
https://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2019.html
https://eduscol.education.fr/cid142973/eduquer-au-patrimoine-de-proximite-a-l-ecole-elementaire.html

