Semaine du 16 au 20 janvier 2017
Extrait du Circonscription de Dieppe Ouest
http://circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/?-628

Semaine du 16 au 20 janvier
2017
- CIRCONSCRIPTION
- Lettre Hebdo - Dieppe Ouest
-

Date de mise en ligne : vendredi 1er janvier 2016

Copyright © Circonscription de Dieppe Ouest - Tous droits réservés

Copyright © Circonscription de Dieppe Ouest

Page 1/5

Semaine du 16 au 20 janvier 2017

à Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des écoles primaires, élémentaires et
maternelles circonscription de Dieppe Ouest

Informations de l'IEN - Jean François BUTEL
DÉPARTS ANTICIPÉS EN VACANCES
Je rappelle, à tous les directeurs des écoles de la circonscription, que, dès lors qu'une famille vous fait connaître
son souhait (sa volonté, sa demande...) de partir en vacances, en anticipation des congés définis dans le cadre du
calendrier scolaire, vous devez demander un écrit et me transmettre les éléments.
Pour cela, je vous demande de vous référer à la note de service n°13 du 22 mai 2013 et d'utiliser la fiche de
transmission jointe.
Ne vous exonérez pas de respecter cette procédure : construire l'école, c'est la construire ensemble...

ÉDUCATION A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE (du CYCLE 1 au
CYCLE 3)
Du cycle 1 au cycle 3, l'attestation de première éducation à la route (APER) valide l'acquisition de règles et de
comportements liés à l'usage de la rue et de la route et à la connaissance de leur justification. Elle a fait l'objet d'une
rénovation dont les nouvelles modalités de mise en oeuvre sont précisées dans la circulaire n°2016-153 du 12
octobre 2016.
<a href="sites/circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/annexe_3.pdf" title=""" type="application/pdf"> [circulaire
n°2016-153 du 12 octobre 2016 - PDF - 219.2 ko] circulaire n°2016-153 du 12 octobre 2016

POUR LES ÉCOLES MATERNELLES BREVE N°20 :
ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE
Nos collègues du département de l'Eure ont fait paraître le vingtième numéro de leur Â« brève Â» à l'attention des
équipes des écoles maternelles : il est à votre disposition en téléchargement ci-joint ou disponible sur le site Â«
MATERNELLE 27 Â» à l'adresse suivante : http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/.
<a href="sites/circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/breve_20_numerique.pdf" title="""
type="application/pdf">[Brève n°20 - enseigner avec le numérique - PDF - 584.7 ko] Brève n°20 - enseigner avec
le numérique
Dans la même dynamique de partage et de mutualisation, la mission Â« maternelle 76 Â» (et notamment G.HANSE
et C.VAUTIER, conseillers pédagogiques) ont réalisé un document présentant une séquence, dans le domaine Â«
agir, s'exprimer et comprendre à travers les activités physiques Â», consacrée à l'acrosport (communiquer avec les
autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique).
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Sur le site de la mission Â« maternelle 76 Â» : ICI
<a href="sites/circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiches_acrosport_-_vd-1.pdf" title="""
type="application/pdf">[Fiches Acrosport - PDF - 206.7 ko] Fiches Acrosport
++++

Informations du CPC - Philippe VIRMOUX
LITTÉRATURE, NUMÉRIQUE, PRODUCTION D'ÉCRITS, UNIVERS SONORES

Les documents présentés lors de l'animation pédagogique du 18 janvier autour de la littérature jeunesse, la
production d'écrits, la création d'univers sonores et la réalisation de book-trailers (bandes-annonces de livres) sont
en ligne sur le site de la circonscription à l'adresse suivante :
632.

Ces documents s'appuient sur la sélection de livres du Prix Renard'eau pour proposer de nombreuses pistes
d'activités interdisciplinaires favorisant la compréhension d'ouvrages de littérature de jeunesse.

Les enseignants souhaitant participer à l'exposition Â« Festival Renard'eau Â» qui se déroulera en juin peuvent
choisir une Â« mission Â» à réaliser en cliquant sur le lien suivant :
Mission Renard'eau 2017

DATE A RETENIR
Conseil Ecole-Collège d'Auffay
Réunion de la Commission Sciences Mardi 24 janvier 2017 à 17h au collège René Coty d'Auffay.

++++

Informations du CPC - Olivier LEDUC
Réunion d'information pour la préparation des sorties à vélo
Mardi 7 mars 2017, de 17h00 à 18h30, j'organise une réunion d'information préparatoire à l'organisation de sorties à
vélo à l'école élémentaire d'Arques-la-Bataille.
Cette réunion concerne tous ceux et celles qui désirent proposer des sorties à vélo dans le cadre de l'enseignement
de l'EPS et de l'APER.
Elle est obligatoire pour les enseignants qui organisent ces sorties à vélo pour la première fois ou qui se sont inscrits
aux rallyes cyclistes de cette année.
J'accueillerai aussi volontiers les enseignants qui souhaitent obtenir des informations précises sur cette thématique
dans l'idée d'organiser prochainement un enseignement du vélo à l'école ou une sortie à vélo.
Seront abordés :
•
•
•
•

Les objectifs pédagogiques recherchés
Les conditions de sécurité (lieux, matériel, taux d'encadrement...)
Les intervenants bénévoles (agréments, charte...)
La préparation des élèves
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N'hésitez pas à venir même si vous n'êtes pas certains d'organiser une sortie à vélo ou de participer aux rallyes
cyclistes cette année car c'est l'occasion d'avoir des informations susceptibles de vous aider à investir ce domaine
d'enseignement dans les prochaines années.

++++

Informations de la référente numérique - Julie DENIER
LSU
Rappel : La fiche de suivi évaluation d'école est à rendre pour le 20 Janvier. Cette fiche vous a été distribuée à la
réunion directeurs du 14 décembre et est en téléchargement dans la Lettre Hebdo de la semaine dernière.

Lors de cette même réunion, les directeurs ont été formés à l'utilisation du LSU. Si vous souhaitez un
accompagnement ou un complément de formation avec les adjoints, n'hésitez pas à me contacter.

Tablettes
Afin d'accompagner les écoles et permettre aux classes de travailler avec des tablettes, la Mission Numérique 76 a
établi une liste d'applications Android et iPad utilisables en classe, réparties par cycle et par domaine
d'enseignement.
L'article est consultable sur le site de la circonscription : ici
Je vous rappelle que deux ateliers tablettes (Android et Ipad) sont disponibles pour le BEF. Vous pouvez les réserver
en début d'année scolaire dans le cadre d'un projet. (pour 2016-2017 le planning est complet)

J'ai testé pour vous...
Campus Junior
Campus Junior est un site en ligne qui initie les enfants de cycle 2 et 3 aux bases de la programmation avec le
langage Scratch.
Vous pouvez lire l'article consacré à Campus Junior sur le site de la circonscription ici

++++

Informations des CPD Arts visuels et Musique Béatrice BARETTE et Bruno PARMENTIER-BERNAGE
++++

Informations générales de la circonscription
LU AU BULLETIN OFFICIEL DE L'ÉDUCATION NATIONALE
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n°3 du 19 janvier 2017
voir le lien sur le site de la circonscription
634
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