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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

Vendredi 24 mai de 9h30 à 16h30 : Régulation Enseignants référents, à l’Atelier Canopé 

 

 

Petit Cahier #2 

La coopération entre élèves en Primaire 

La coopération en classe, on en parle beaucoup, beaucoup 
en font, un peu ou passionnément. Mais quel en est 
l’intérêt ? De quoi s’agit-il ? Et comment s’y prendre ? Des 
idées, des outils, des pistes dans ce deuxième numéro des 
Petits cahiers ! 

 

ATOLE et le référentiel de l’enseignant spécialisé 
Le programme d’éducation à l’attention ATOLE (ATtentif à l’écOLE) 

créé par le directeur de recherche Jean-Philippe Lachaux et ses 

équipes du centre neurosciences de l’INSERM de Lyon, remporte un 

succès grandissant dans les écoles depuis quelques années. De ce 

fait, la formation continue des enseignants sur ce sujet s’avère 

indispensable. Il importe également de réfléchir sur les besoins de 

formation des enseignants spécialisés sur la question de 

l’attention/concentration et sur l’utilisation de ce programme. Ceci en 

lien direct avec les 3 missions principales de leur référentiel de 

compétences publié dans le BO de février 2017. 

http://www.versunecoleinclusive.fr/wp-

content/uploads/2019/04/ATOLE-REF-ENS-SPE.pdf 

Voici le site : https://project.crnl.fr/atole/ 

 

Pour favoriser l'accès à l'éducation pour tous et en particulier pour les enfants et 
les adolescents en situation de handicap à l'école, la MAIF et l’équipe du collège 

Pierre Blanquie organisent des : 

Rencontres extra ordinaires 
Jeudi 23 mai 2019 de 9h à 16h au collège Pierre Blanquie de Villeneuve de Marsan 
DES ANIMATIONS ORIGINALES : Le Sport Autrement Le Parcours du Combattant Les 
Invisibles La Place aux Artistes Différents La BD Pas Pareille Le Café Citoyen 
DES INTERVENANTS CAPTIVANTS :  
Les associations Vagd’espoir et Starting Block, Section Foot Fauteuil des Chamois Niortais, 
le golfeur international Manuel de Los Santos, le champion paralympique de natation David 
Smétanine, le cavalier non voyant Salim Ejnaini, la FNASEPH, le rappeur Wheel… et de 
nombreux autres invités. 
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