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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 
 

ClassRoomScreen 

ClassRoomScreen est un service Web, sans aucune inscription permettant 
de vidéo-projeter des outils de gestion de classe.  
Le site propose une variété d'outils permettant d'émuler quelques fonctions 
d'un TNI sans en avoir un.  
Il propose ainsi un feu tricolore, des visuels consignes, un éditeur de texte, 
d'images, de dessin, un chronomètre, l'heure, tirer au sort un élève, un 
module de surveillance du niveau sonore (après activation du micro), la 
possibilité d'afficher un code QR pour que les élèves flashent le code avec la 
tablette, un module consigne sonore, … 

https://classroomscreen.com 

 

 

 

 

L’enfant en « Troublicité » à l’école 
 
L’équipe de l’APRASED 40 vous propose les 41e journées de rencontre, d’information 
et de réflexion, les 19, 20 et 21 juin 2019 à la Maison des communes, Salle de 
conférence, 176, Place de la caserne BOSQUET 40 000 MONT DE MARSAN. 
TARIF : 8 € pour une journée – 20 € pour les 3 journées 
 
Interventions : 

Mercredi 19 juin 
10h00 : Élodie COLLINET  
Psychologue spécialisée en Neuropsychologie (Centre Res- sources Autisme d'Aquitaine et activité libérale)  
Neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent – Présenta- tion, méthodes et 
apports dans les différents contextes de vie. 
 
14h00 : Florence MAUROUX  
Formatrice en didactique Français, ESPE MIDI PYRENEES Docteure en sciences du langage  
DIDALEX : un outil francophone d’analyse quantitative et qualitative des 
performances d’élèves du primaire en ortho- graphe lexicale 
  

Jeudi 20 juin 
09h00 : Patrick PICARD  
Ex responsable du Centre Alain Savary de l’Institut Français de l’Education—IFE.  
 
14h00 : Jean-François DUPEYRON  
Maître de conférences HDR en philosophie de l’éducation  
De l’école du peuple à l’école du Commun  
 

Vendredi 21 juin 
09h00 : Marie-José DOUMENJOU  
Psychologue Clinicienne, DESS de Psychopathologie et Clinique de la vie quotidienne  
La Psychothérapie, histoire d’une rencontre ... et quelle histoire....!  
 
14h00 : Maxime DAKHLI 
Psychologue 
Être élève : un enjeu pour l’enfant, abordé d’un point de vue psychothérapeutique. 

Informations complémentaires et bulletin d’adhésion : aprased2019@gmail.com 
 



                                                            
 

 

 

 

 

Calendrier 
Mardi 14 mai : journée sur le thème « Adolescences et souffrances psychiques : la culture, une passerelle 
d’insertion » à la clinique Jean Sarrailh. 
 

 

 
vendredi 17 mai à 9h30 au cinéma Royal de MDM 
Public visé : collèges (à partir de la 4ème et lycée d’enseignement 
général et professionnel) 
Diffusion de 2 films, suivie d’un échange/débat 
 
Un film documentaire « Dernières nouvelles du Cosmos »  réalisé par 
Julie BERTUCCELLI 
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est 
l’auteure de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, 
comme elle le dit elle-même, d’un « lot mal calibré, ne rentrant 
nulle part ». Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle de son 
monte et du nôtre. Elle accompagne le metteur en scène qui 
adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue avec un 
mathématicien… Pourtant Hélène ne peut pas tenir un stylo, elle 
n’a jamais appris à lire et à écrire. 
C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle peut communiquer 
en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. 
 


