
 

Lettre de novembre 2019, Boulogne 2 

La Lettre de Boulogne 2   NOVEMBRE 2019 

Circonscription de Boulogne 2 

1 rue Salvador Allende 

62200 BOULOGNE SUR MER  

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/      

L’énigme du mois 

Dans ce message crypté, chaque lettre remplace toujours la même lettre :

 

CR ERKLIV VJK LE CZMIV VTIZK VE CREXRXV DRKYVDRKZHLV  

LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE 

Mardi 5 Conseil Ecole Collège Paul Eluard 
Collège Paul Eluard, Saint Etienne au Mont 

17h-18h30 

Mercredi 6 Conférence vocabulaire maternelle 
Carré SAM Boulogne sur mer 

9h-12h 

Jeudi 7 
Journée nationale de lutte  

contre le harcèlement à l'école 

https://
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/  

Mercredi 13 Conférence vocabulaire et musique cycle 3 
Carré SAM Boulogne sur mer 

9h-12h 

Formation GS REP tablette « agir pour l’école » 
Salle de formation Inspection Boulogne 

9h-12h ou 13h45-16h45 
Mardi 19   

Réunion travail pôle ressources  
(groupe lecture) 

14h à 16h30 

Mercredi 20 Temps 2 module vocabulaire maternelle G1 

9h-12h  

Mozart Le Portel ou Saint Exupéry Outreau  
ou Dolto Saint Léonard 

Mercredi 27 Temps 2 module vocabulaire maternelle G2 

9h-12h  

Mozart Le Portel ou Saint Exupéry Outreau  
ou Dolto Saint Léonard 

 

Résultats de l’énigme de octobre 2019 

Belle participation des élèves de CM1-CM2  
au cross du collège Jean Moulin 

Les élèves de CM1-CM2 des écoles de Camus et Vallois Le Portel et Jean Macé 
Equihen ont participé au cross du collège Jean Moulin avec les sixièmes le 
mardi 8 octobre 2019. Une belle rencontre dans le cadre des échanges cycle 3.  

Après-midi Halloween à Camus Le Portel 

Les CP ont pu, grâce aux parents d’élèves et à leurs maîtresses profiter 

d’ateliers jeux de société, lecture et anglais , sur le thème d’Halloween 

avant de partager  tous ensemble le goûter. 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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Journée nationale de lutte  

contre le harcèlement à l'école 

 

 

 

 

Évaluations nationales: des fiches  

ressources pour accompagner les élèves 

Des fiches destinées aux enseignants proposent des 

pistes d'analyse des résultats et de travail avec les 

élèves. Elles ont été élaborées par des membres du 

Csen, de la Depp et de la Dgesco appuyée par des 

conseillers pédagogiques et des maîtres E. L'en-tête de 

chaque fiche rappelle la compétence évaluée et le 

ou les exercices qui lui sont associés. 

Pour chaque compétence évaluée, les informations 

sont distribuées dans quatre parties distinctes :  

 Pourquoi ce test ; 

 Type de difficultés rencontrées généralement par 

les élèves ; 

 Suggestions d'activités pour renforcer cette compé-

tence ; 

     Calendrier d'actions. 

Fiches ressources CP : LIEN 

Fiches ressources CE1: LIEN(NB: aller en bas de la page) 

 

Résultats des évaluations repères  

CP et CE1 

Comparaisons entre les résultats des évaluations en 2018 et en 2019 

Écarts filles garçons 

Réduction de l'écart entre les élèves de l'éducation prioritaire et ceux 

scolarisés hors éducation prioritaire 

 

Enseigner la Marseillaise à l’école 

A l’approche des commémorations du  

11 novembre, un dossier eduscol 

sur la Marseillaise LIEN  et un dé-

pliant pour les enfants  LIEN 

 

Les fiches ressources pour accompagner les 
enseignants  

Le pôle ressource de la circonscription a conçu des 
fiches ressources pour aider les enseignants à accueil-
lir les élèves à besoins éducatifs particuliers. Chaque 
fiche correspond à un besoin particulier, par exemple 
confiance et autonomie, ou attention et concentration... 
Elles sont accessibles et téléchargeables sur le site de 
Boulogne 2. Rubrique administratif/pôle ressource  
LIEN 
Elles sont évolutives et mises à jour régulièrement. 
 

Le bus de Noël de Marineo 
...repart à la collecte des jouets dans les écoles. 
Le bulletin de participation est à renvoyer pour le 
8 novembre 2019.  LIEN 

INFORMATIONS DE CIRCONSCRIPTION 

Élèves, parents, professionnels, découvrez toutes les 
informations, conseils et ressources pour faire face aux 
situations de harcèlement en milieu scolaire. 

nonauharcelement.education.gouv.fr  

Cadre de référence  

des compétences numériques 

Évaluation des compétences numériques acquises 

par les élèves des écoles LIEN 

Pour plus d’informations, un diaporama sur le site de 

Boulogne 1 LIEN 

 

Le site LES FONDAMENTAUX  

fête la science 

Pourquoi une fleur donne-t-elle un fruit et pas 

l'autre ? Qu'est-ce qu'un repas équilibré ? Toutes 

les réponses, et bien plus encore, se trouvent dans 

nos épisodes des fondamentaux dédiés aux 

sciences. (Re)découvrez-les !  LIEN 

https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-2019-2020.html#lien3
https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-ce1-2019-2020.html#lien3
https://www.education.gouv.fr/cid146380/resultats-des-evaluations-nationales-cp-et-ce1-rentree-2019.html#Comparaisons_entre_les_resultats_des_evaluations_en_2018_et_en_2019
https://www.education.gouv.fr/cid146380/resultats-des-evaluations-nationales-cp-et-ce1-rentree-2019.html#Ecarts_filles_garcons
https://www.education.gouv.fr/cid146380/resultats-des-evaluations-nationales-cp-et-ce1-rentree-2019.html#Reduction_de_l_ecart_entre_les_eleves_de_l_education_prioritaire_et_ceux_scolarises_hors_education_prioritaire
https://www.education.gouv.fr/cid146380/resultats-des-evaluations-nationales-cp-et-ce1-rentree-2019.html#Reduction_de_l_ecart_entre_les_eleves_de_l_education_prioritaire_et_ceux_scolarises_hors_education_prioritaire
https://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-a-l-ecole-primaire.htmlv
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Marseillaise/88/8/marseillaise_depliant_web_175888.pdf
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/r-a-s-e-d/
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2019/10/Marineo.pdf
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145593
http://ienbsm.etab.ac-lille.fr/le-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-crcn/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences.html?IDCONTACT_MID=a33b78695c0d37128824e0

