
Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Diplôme National du brevet se transforme 

BO  du 4 janvier 2018 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.

html?cid_bo=122780 
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html?cid_bo=122780 

 

 

Wonder 

 August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage 

qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. 

Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début 

d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, 

parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va 

être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son 

étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les 

gens autour de lui. 

acteurs:  Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson 

 

Il peut aussi se décliner en album de jeunesse 

pour les cycles 3.  

 

 

Les dates de la semaine : 

Jeudi 18 janvier : réunion des enseignants référents 

Du 9 janvier au 06 févfrier : inscription semaine de la presse. 
 

 

 

Du 27 janvier au 3 février 2018, tous les élèves de la 

maternelle au lycée pourront participer à la Semaine 

olympique et paralympique. Dans le prolongement de la 

journée nationale du sport scolaire et en amont de la 

journée olympique du 23 juin 2018, cette opération 

permet d'associer des pratiques physiques et sportives à 

l'éducation morale et civique. C'est l'occasion de travailler 

des thématiques telles que le respect d’autrui, les valeurs 

du sport et de l'Olympisme ou encore de l'égalité, de la 

santé et de l'inclusion des élèves en situation de handicap. 

 Toutes les informations sur la Semaine olympique et 

paralympique 2018 et sur les modalités de participation 

sont disponibles sur 

Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid121884/semain

e-olympique-et-paralympique-2018.html 

Inscrivez-vous pour faire labelliser votre projet, si votre 

école ou votre établissement souhaite organiser un 

événement dans ce cadre. 

  

 

 

Revue apprentissage : une belle revue pour le plaisir 

de lire, de découvrir et d’apprendre avec la 

participation de P. Meirieu. 

Ici le numéro 0 gratuit avec un article sur la surdité 

https://revue-apprentissages.com/wp-

content/uploads/2017/05/Apprentissages_0_loRES2.pdf 
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