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Sur la page Eduscol dédiée à cette semaine des mathématiques, 

https://eduscol.education.fr/1980/semaine-desmathematiques, vous trouverez le guide 2021 à télécharger ainsi que la 

description de l'action, les objectifs plus détaillés, les opérations proposées par plusieurs académies et les liens vers les

différents partenaires. Le Réseau Canopé vous propose des animations: https://urlr.me/JV7n1 

Des rallyes sont organisés par Calcul@TICE :

❑ https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?article771

Notre rallye Mathendordogne est toujours 

d’actualité également. Pendant cette 

semaine des Maths, un défi-Maths en ligne, 

orchestré de l’école élémentaire de Saint-

Aulaye par le groupe départemental Maths 

24, sera proposé aux écoles inscrites le 18 

mars 2021!

Les inscriptions sont encore possibles 

jusqu’au 12/03/21

https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/

Contact RMC : brigitte.plaisance@ac-

bordeaux.fr

La 10e semaine des mathématiques se déroule du lundi 15 au dimanche 21 mars 

2021 sur le thème « Mathématiques et société ».

Cette année, elle s’attache à sensibiliser le grand public à l’aspect culturel des mathématiques en 

montrant le rôle essentiel qu’elles jouent dans

l’histoire de l’humanité,

notamment du point de vue de la compréhension scientifique du monde.
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Illustration des 30 minutes d’activité physique par jour 

Les élèves de l’école Maurice Albe investissent la démarche des 30 minutes d’activité physique 

par jour.

Cette pratique permet de lutter contre la sédentarité en proposant une activité physique les 

jours où il n’y a pas d’EPS de programmée tout en découvrant ou redécouvrant les espaces 

naturels de proximité. Suite aux expérimentations autour des 30’ d’activité physique 

quotidienne ayant eu lieu depuis le début de l’année et notamment lors de la SOP2021, nous 

vous encourageons à vous inscrire en ligne sur la plateforme maintenant accessible 
❑ https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ami30minapq 

L’inscription à la démarche simplifiée est très rapide puis l’ouverture 

du dossier prend quelques minutes. Vous pourrez retrouver des précisions

et des ressources départementales sur 
❑ le site de l’équipe EPS 24:

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps24/

❑ Le genial.ly départemental: 

https://view.genial.ly/601425ed22eaac0d7191c7fd/interactive-content-30mn-dapq-groupe-eps24

En route vers 2024, les élèves défient le 

compteur. A vos marques, sautez!
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❑ Mise à jour des documents COVID –19  au 9 mars 2021 

Mise à jour de la foire aux questions La FAQ Covid- 19 a été mise à jour : 

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467

Les informations complémentaires ont été surlignées en jaune dans la version proposée en téléchargement : 
▪ Nouvelle question : Quelles sont les recommandations pour les élèves et personnels identifiés « 

contacts à risque » ?

Pour les élèves en école maternelle 

Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas concernés par la réalisation d’un test. Le retour à l’école pourra 

intervenir dans les délais suivants : 

❑ Pour les contacts à risque hors foyer, après 7 jours d’isolement à compter du dernier contact avec le cas 

confirmé en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. 

❑ Pour les contacts à risque du foyer, après 17 jours d’isolement

Explication à partir d’un exemple:
Un parent est positif à la Covid-19. Ce dernier doit respecter un isolement de 10 jours et son enfant également (car cas contact rapproché – l’ARS 

et/ou CPAM confirment généralement l’information). Au 10ème jour, le cas confirmé est guéri et peut rompre son isolement. A l’inverse, l’enfant 

« contact à risque » » poursuit un isolement de 7 jours afin de respecter le protocole en vigueur. L’enfant « contact à risque » du foyer est donc 

isolé 17 jours.

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467


Pour les élèves en école élémentaire

❑ Les élèves identifiés comme contacts à risque doivent immédiatement réaliser un test antigénique, afin 

de pouvoir déclencher sans attendre le contact-tracing en cas de positivité. Un résultat négatif ne lève 

pas la mesure de quarantaine de la personne contact.

❑ Pour les contacts à risque hors foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test 

négatif (antigénique ou RT-PCR) réalisé à 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé et en 

l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. En l’absence de test à J7, la quarantaine est 

prolongée jusqu’à J14. 

❑ Pour les contacts à risque du foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test 

négatif (antigénique ou RT-PCR) réalisé 7 jours après la guérison du cas confirmé (soit à J17) et en 

l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19.

En conséquence, un élève de l’école élémentaire « contact à risque » pourra faire son retour à l’école 

après :

▪ 17 jours d’isolement 

▪ Une attestation sur l’honneur de la réalisation d’un test et du résultat négatif de celui-ci.

En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à sa production et pour une 

durée maximale de 14 jours pour les contacts à risque hors foyer et 24 jours pour les contacts à risque 

au sein du foyer.



Réunion en présentiel – contexte sanitaire 

Le protocole sanitaire actuellement en vigueur demande de limiter les réunions en présentiel à 6 personnes. Les conseils 

de cycle, conseils des maîtres et conseils d'école sont concernés par cette limitation. Le protocole sanitaire ne prévoit pas

leur report, leur suppression ou leur tenue en configuration restreinte. 

Ils peuvent toutefois se tenir en mode hybride avec des membres en présentiel pendant que d'autres sont à distance. 

Les plateformes de visio-conférence habituellement utilisées par l’école peuvent être le support de ces réunions dans la 

mesure ou leur usage est autorisé par l’Education nationale. 

A titre d'exemples : 

▪ StarLeaf : application rapide à télécharger dans sa version gratuite. Temps d'utilisation limité à 45 minutes. Nouvelle 

connexion immédiate possible. 

▪ Teams : un paramétrage spécifique est nécessaire pour pouvoir inviter des personnes qui n'ont pas d'adresse 

éducation nationale. Dans ce cas, il convient de contacter le référent numérique de la circonscription. 

▪ Classe Via 



Appel à projet "Socle numérique dans les écoles élémentaires » 

Dans le cadre du plan de relance, un appel à projet d'équipement 

numérique est lancé, visant à assurer un égal accès au service public 

d'éducation. Il s'adresse à l'ensemble des écoles primaires et 

élémentaires. Il est composé de deux volets : 

- un volet équipement ; 

- un volet ressources et services subventionnables entre 50 et 70%. 

Le projet est construit conjointement par les collectivités et les équipes 

pédagogiques.

▪ Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 2021. 

En complément : 

- Site dédié à l'appel à projet : https://www.education.gouv.fr/plan-de-

relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-
numerique-dans-les-ecoles-308341

https://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-numerique-dans-les-ecoles-308341

