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 Numéro 66  du 23 au 27 septembre 2019 

Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre gazette évolue et devient la gazette de l’Ecole Inclusive ! 
 

  

Syllabe et compagnie 

https://praxicode.weebly.com/syllabes-et-compagnie.html 

Syllabe et compagnie est un traitement de texte très léger 

qui peut apporter des adaptations sur le texte. Il y a très peu 

d'icônes ce qui rend le logiciel très adapté aux élèves.  

Le texte peut être lu par une voix de synthèse. 
 

L'enseignant (ou l'enfant) peut : 
- Colorier les phonèmes dans un texte et/ou les lettres 

muettes (selon un choix). 

- Mettre en évidence une lettre, un son simple, un son 

complexe. 

- Découper un texte en syllabes : les syllabes sont colorées 

alternativement avec deux couleurs différentes. Les mots 

outils sont laissés en noir, les lettres muettes sont colorées 

en gris. On peut compléter la liste des mots outils au fur et à 

mesure de l'apprentissage. 

- Enregistrer un fichier audio correspondant au texte. 

- lecture vocale : ajout de la fonction "Echo" du dernier mot 

tapé : si vous n'avez pas installé Microsoft Speech Platform 

et la voix française d'Hortense, vous ne verrez pas les 

boutons dédiés à la synthèse vocale. Pour télécharger 

Microsoft Speech platform, vous pouvez utiliser la petite 

application téléchargeable en bas de cette page. Une fois les 

fichiers .msi téléchargés, il suffit de double-cliquer dessus 

pour faire l'installation. 

- lecture vocale : ajout de la fonction "Echo caractère" du 

dernier caractère tapé : cette fonction s'appuie sur la voix 

française SAPI5 Microsoft Hortense Desktop disponible sous 

Windows 8 et Windows 10. Cette voix prononce 

convenablement les lettres, contrairement à son homologue 

Hortense de Microsoft Speech. Si la voix "Microsoft Hortense 

Desktop" n'existe pas sur le PC, les boutons "Echo caractère" 

sont supprimés de la barre d'outils. 

 

 

Offre de formation 2019 / 2020 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid143381/offre-

formation-2019-2020.html 

Retrouvez l’offre de formation 2019/2020 en utilisant le lien ci-

dessus. 

Les personnels de l’ASH peuvent s’inscrire sur toutes les actions 
proposées dans le cadre des 18heures. Pour cela, il suffit de 
consulter l’offre de circonscription proposée et de repérer la ou 
les actions auxquelles ils souhaiteraient participer. 

Si l’action relève d’un public désigné, ils doivent s’inscrire 
auprès des conseillers pédagogiques ASH qui transmettront leur 
demande aux formateurs concernés. 

Si l’action relève d’une offre à candidature individuelle, ils 
peuvent alors s’inscrire directement sur Gaïa. 

ATTENTION : les inscriptions seront ouvertes du 26 septembre 
au 04 octobre !  
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Dates de la semaine 

27 septembre : adaptation à l’emploi (journée de formation à CANOPÉ) 

Du 26 septembre au 04 octobre : ouverture des inscriptions aux formations 

Du 23 septembre au 11 octobre : formation stagiaires CAPPEI 
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