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RÉSEAU D’AIDE

: pas de changement au niveau des personnels

Zones d’intervention identiques à 2020/2021
Psychologues EN

Enseignants spécialisés

M.Barrière

Mme Desplat

Mme Duverneuil

M.Melotti

Mme Métifeu

Mme Van De Merghel

NOUVELLES DIRECTRICES
 Mme Bernard Nina à Campsegret

Changement de poste de direction
 Mme Daniel Malvina La Moulette à St Georges de Montclar
 Mme Girault Karine Romain Rolland à Cyrano de Bergerac

LA CIRCONSCRIPTION EN QUELQUES CHIFFRES
Photographie TBE à consolider R2021 avec ONDE
RENTRÉE 2021
Public – Pré-élémentaire
(dont 76 TPS)

1317

Public élémentaire

2344

Public ULIS

70

Public total

3661

Taux d’encadrement moyen : 21,28 avec TPS
20,84 hors TPS

LA CIRCONSCRIPTION EN QUELQUES CHIFFRES

Département 99
Académie 108

CONTEXTE SANITAIRE
Protocole de niveau 2
èQuelques repères :
 Pas de pass sanitaire y compris pour les réunions de parents – pas de jauge, mais tenter de
limiter les grands rassemblements
 En maternelle, les parents peuvent accompagner leur enfant dans la classe avec respect des
gestes barrières
 Organisation des repas : place attitrée – privilégier les groupes classes
…
è Principe d’incertitude (évolution de la pandémie - voir Covid Tracker)

CONTEXTE SANITAIRE
èLimitation du brassage : à chaque contexte son équilibre
èChangement : pour le moment, il n’y a pas un seul cadre imposé pour définir la limitation
du brassage
èPlusieurs possibilités pour définir un groupe : classe, niveau, groupe de classes …
èPour trancher, imaginer un cas confirmé è Quelles conséquences – hiérarchiser les
situations de brassage pour les limiter
èLes inclusions sont fonctionnelles
èViser une certaine cohérence dans les différents temps de l’enfant MAIS chacun son
domaine de responsabilité.

CONTEXTE SANITAIRE
Un document résumé avec des liens vers
les fichiers à télécharger (attestations –
fichiers tracing)
NB : ne dispense pas de l’utilisation des
textes complets (protocole – cadre
sanitaire – FÀQ)
Identique / l’an dernier : Contacter la
circonscription

CONTEXTE SANITAIRE à / PÉDAGOGIQUE
Plan de continuité pédagogique
 Anticiper 2 cas de figure :
 Fermeture école à enseignement à distance
 Accueil partiel des élèves à enseignement hybride

èFORMALISER LES DEUX SCÉNARII : 3 DIMENSIONS
èPédagogique (organisation des cours, articulation entre présence et distance des élèves, modalités de
coordination entre professeurs pour permettre une organisation optimale)
èNumérique (utilisation efficiente des ENT, de logiciels de vie scolaire, de ma classe à la maison et bonnes
pratiques numériques)⤵ voir volet numérique
èMatérielle (consistant notamment à la collecte des coordonnées de tous les parents ou encore à la visibilité sur
l’équipement numérique des élèves)

èCOMMUNIQUER AUX PARENTS
èTESTER
vÀ FINALISER POUR FIN SEPTEMBRE
RESSOURCES avec des exemples :
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique

FORMATION CONTINUE
• Rappel du schéma de l’accompagnement pour un enseignant:
18h d’animations pédagogiques obligatoires + 6h de formations complémentaires
(journée du recteur ou encore « deuxième journée de pré-rentrée)

Année 1

Année 2

Accompagnement

Autres

maths

formations

Année 3

Année 4

Autres formations Accompagnement

Année 5
Autres formations

Année 6
Autres formations

français

2021-2022 Les principes généraux

•
•
•
•
•
•
•

Enseignants de cycle 1: Constellation maths ou français
Enseignants de cycle 2 et 3: animations pédagogiques 18h +des expérimentations:

constellation sciences et labo maths
Directeurs: formation de directeurs
T1/T2: formation spécifique pour les « entrants » dans le métier
PES : formation spécifique 9h d’animations pédagogiques français et mathématiques
Contractuels : 18h d’animations pédagogiques – sauf si en cycle 1 à intégration aux
constellations
Néo-CP (y compris contractuels) : Constellation spécifique CP (donc pas d’animation
pédagogique)

Formation continue C1/C2/C3
Cycle 1

Constellations
maths ou français
18h + 3h = 21h
(dont 2 heures pour
analyse des évaluations
CP)

Constellations maths
« Résolution de
problèmes et
construction du
nombre »
OU

Constellations
français
« L’entrée dans
l’écrit »
+ 9 heures de visites (y
compris visites croisées)

Cycle 2

Cycle 3

6h maths
6h français
6h autres

6h maths
6h français
6h autres

5h maths
« Grandeurs et mesures »
1h pour l’analyse des
évaluations CP-CE1
ET
5h français
2hP + 1hD : réactivation
de la formation « Produire
des écrits »
2hD : « La fluence »
1h pour l’analyse des
évaluations CP –CE1
ET
6h autres
Au choix dans PDF
Inscription par le PE

C maths= 6h maths (suite du travail en
constellation):
2h auto + 2h présentiel + 2h visio
+ 4h français: « La fluence »
en autonomie (films, diaporamas
commentés, lectures…)
+ 2h pour l’analyse des évaluations
6ème
OU
C français= 6h français (suite du travail
en constellation ou sujet libre):
2h auto + 2h présentiel + 2h auto
+ 4h maths grandeurs et mesures
+ 2h pour l’analyse des évaluations
6ème
ET
6h autres
Au choix dans PDF
Inscription par le PE

Formation continue des directeurs
Contenus différents!
• Y compris chargés d’école + ayant déjà suivi la formation l’an dernier.
• Sauf directeurs titre pro + formation statutaire depuis moins de 3 ans.
Cycle 1

Formation directeur 12h
(dont 2 heures pour
analyse des évaluations
CP)
+
6h autres
Au choix dans PDF
Inscription par le PE
OU

Constellations maths
ou français

Cycle 2

Cycle 3

Formation directeur 12h
(dont 2 heures pour
analyse des évaluations
CP)
+
6h autres
Au choix dans PDF
Inscription par le PE

Formation directeur 12h
(dont 2 heures pour
analyse des évaluations
CP)
+
6h constellation maths
ou français suivi N+1
OU
"6h autres au choix dans
pdf (inscription par le
PE)"

PLAN FRANÇAIS ET MATHÉMATIQUES
CYCLE 1
(SAUF DIRECTEURS AYANT CHOISI LA FORMATION DIRECTEURS)

• Plan maths: construction du nombre et résolution de problèmes
Ø Secteur de Lalinde: Lalinde, Trémolat, Mauzac, Sauveboeuf, St Capraise, Baneuil,
St Georges de Montclar
Ø Secteur de Bergerac 1: Creysse, Lamonzie, Lembras
Ø Secteur de Bergerac 2: Maurens, S.Lacore, S.Veil,
Ø Secteur de Beaumont: St Avit Sénieur – Ste Sabine – Bayac – Faux – Issigeac –
Monpazier - Beaumont

• Plan français: entrée dans l’écrit
Ø Secteur du Bugue: Sainte Alvère, Le Bugue
Ø Secteur de Bergerac 1: Rostand, Bout des Vergnes, Kergomard, Alba
Ø Secteur de Bergerac 2: Cyrano, Desmaison, Gambetta

LES DIFFÉRENTS TEMPS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
CONSTELLATIONS
Septembre à décembre

Janvier / février

Mars à juin

Présentation 1h

Temps classe 2

Temps classe 3

Regroupement 1
2h en présentiel

Temps classe 1
Avec référent
Débriefing 1h

Visio: apports de la
recherche 1h

Regroupement 2
2h30 en présentiel

Visite croisée avec référent
Débriefing par écrit

Visio: retour des
visites croisées 1h

Débriefing 1h
Regroupement 4
2h30 en présentiel

Temps classe 4

Regroupement 3
2h en présentiel

Visite croisée sans référent

Visio: retour des
visites croisées 1h

Regroupement 5
Bilan par écrit, 2h en
présentiel

FORMATION T1/T2
18h d’animations pédagogiques
+ 12 h de formation en dispositif remplacé
= 30 h de suivi en constellation
Formations: 4 x3h
Visites chez les pairs experts: 4 x 3h
Visites classes avec accompagnement en amont : 4
Regroupements: 4 x 1h30
Objectifs:
Gestes du
métier

Construire une
séance en
maths

Construire une
séance en
français

Construire une séance
domaine disciplinaire au choix
pour la constellation.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
6H JOURNÉE « RECTEUR »
Enseignants et directeurs en constellation:
3h comprises dans la constellation + 3h projet d’école ou formation
au choix
Enseignants et directeurs en cycle 2 et 3:
3h au choix dans le pdf n°2 OU en concertation d’équipe
+ 3h projet d’école ou formation au choix

DATES INSCRIPTIONS
Cycles 2 et 3
Du lundi 13 au dimanche 19 septembre
6h formations obligatoires + formations complémentaires

Cycle 1
Du lundi 20 au dimanche 26 septembre
formations complémentaires

lecture instructive

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE
Des points d’appuis incontournables pour les conseils de cycles/ maîtres
 Les écoles maternelles , partager les éléments ajoutés du programme enrichi
 Répondre aux besoins spécifiques des enfants à l’école maternelle.
 Maintien du terme "enfant" vs "élève".
 Confirmation de l’évaluation positive pour rendre compte des progrès des enfants.
 Acquisition progressive d'une langue élaborée dans toutes ses dimensions, à l'oral et à l’écrit.
 Le jeu et la résolution de problèmes, des leviers pour apprendre.
 L’éveil à la diversité́ linguistique pour favoriser le plurilinguisme.

è RMQ /Les besoins de l’enfant :
 Gestion de la sieste des MS, selon les besoins, pas de sieste obligatoire, temps
calme le plus tôt possible
 Au lever de la sieste (ceux qui dorment) , proposer une retour calme dans la classe
et non un temps de récréation

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE
Des points d’appuis incontournables pour les conseils de cycles/ maîtres
 Les écoles élémentaires

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE
Consolider les principes républicains
 La laïcité et les valeurs républicaines au cœur de la citoyenneté. (Vadémécum)

École inclusive
 Cap école inclusive : https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

MÉMO 108H
36h = APC (activités pédagogiques complémentaires devant les élèves)/ soutien scolaire/ aide au
travail personnel/ activité du projet d'école/ projet éducatif territorial
24h = identification besoins des élèves/ organisation APC et articulation avec le projet d'école/ mise
en place dispositif plus de maîtres que de classes/amélioration fluidité des parcours
24h 📌 = concertation (conseils maîtres-cycles)/ actions améliorant la continuité des cycles ou la
liaison école-collège/ relations parents/ élaboration et suivi des PPS des élèves handicapés
6h = conseils d'école
18h = animations pédagogiques/ formation continue

📌

2021 : anticiper à prévoir un temps pour la rédaction du projet d’école ( P1 jusqu’à fin P2)

Rappel : privilégier une réflexion à l’échelle d’un secteur de collège pour les secteurs ruraux

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE – LES MAINTIENS

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

LES ÉVALUATIONS CP-CE1 – INFO PRATIQUE
Distribution à la fin de la réunion
Passation du 13 au 24 septembre
Saisie des résultats du 13 septembre au 1er octobre
à ONDE à jour CP et CE1 (butoir théorique le 8 septembre …) Puis mise à jour
pour les autres niveaux 16 septembre
 Importance de renseigner les Professions et Catégories Socio-Professionnelles (PCS), le numéro de
téléphone portable des parents (téléservice Éduconnect), les langues vivantes et la personnalisation
des parcours (ULIS école)

à Le Directeur attribue les codes et la classe - conserver les codes pour les mi-CP

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

LES ÉVALUATIONS CP-CE1 – PILOTAGE PÉDAGOGIQUE
Exploitation de premier niveau au sein de l'école
 réponse rapide classe - cycle/intercycle è focale sur les élèves éprouvant des difficultés

Exploitation de deuxième niveau :
 les résultats de l'école/secteur/circo/département/académie è focale pour repérer les points de
réussite et les points de vigilance pour l'école (élem et maternelle).

è RAPPEL : ces évaluations ne sont pas calibrées pour détecter de la
performance, mais pour repérer la maîtrise de connaissances et savoir-faire
nécessaires à la bonne suite du parcours scolaire.

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

LES ÉVALUATIONS CP-CE1 : LE PORTAIL
Indiquer aux collègues
d’utiliser l'outil de
supervision pour vérifier
que tous les résultats sont
rentrés

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

REFONTE DE LA FICHE DE RESTITUTION INDIVIDUELLE À DESTINATION DES
PARENTS
2020 : Représentation LISTE

→

2021 : Représentation RADAR

Les mots des parents et des enseignants
“Moi, ce que j’aime bien avec la version
radar, c'est qu’on a une vue “hélicoptère”
et donc de l’ensemble”
“Dans notre école on utilise déjà des
restitutions en forme de radar avec les
parents (un enseignant)”
“Vu que le radar est plus “global”, ça
permet de donner la belle place à
l’enseignant dans la compréhension et
l’appropriation du document”

Niveau :
/ + / ++ / +++ / pour symboliser la montée en compétence

COMMUNICATION & POSITIONNEMENT DANS L’ÉCOLE 👌

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

Avec les parents
mallette des parents : https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ (info à partager avec les
délégués de parents)
respect courtoisie et bonne distance c’est aussi pour se protéger et installer une relation
professionnelle
cas de parents « difficiles » / incivilité à « faits établissement »
un soin particulier pour communiquer dans un cadre professionnel
 les conseils d’école (nécessaire travail en amont – garder le cap pendant– vigilance sur ce qui est écrit après )
communiquer sur les choix pédagogiques – échanger avec la mairie en amont.
 les équipes éducatives : veiller à la symbolique de l’organisation – veiller au choix des mots (à caractère
jugeant – dépréciatif … ).

accueillir sur des temps choisis et différents
expliciter les choix pédagogiques opérés en équipe (conseil d’école)

Vie de l’école et pilotage pédagogique

COMMUNICATION & POSITIONNEMENT DANS L’ÉCOLE 👌

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

Avec tous : climat scolaire
Respect des obligations (horaires – programmes)
L’appui sur des valeurs non négociables
 principe d’éducabilité pour tous
 bienveillance, évaluations positives è vigilance et travail repris chaque année sur le
harcèlement scolaire 📌
 valeurs de la république
 idée d’exemplarité

++++ Cohérence des ambitions – esprit/travail d’équipe – avoir envie de réussite

📌 2021 à Mise en place progressive du dispositif pHARe (plan de prévention
du harcèlement à destination des écoles et des établissements (Expérimentation
2 écoles sur la circonscription).
Vie de l’école et pilotage pédagogique

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

ABSENTEISME ÉLÈVES
Ne pas attendre trop longtemps pour faire remonter les problèmes
d’absentéisme à la circonscription (mail)
Important : le cahier d’appel doit être complété à chaque début de
demi-journée. Les statistiques doivent être à jour (registre d’appel =
pièce officielle)
à protocole absentéisme (une vigilance particulière et démarche
progressive)
Vie de l’école et pilotage pédagogique

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

ABSENCE ENSEIGNANT – ACCUEIL STAGIAIRE
Contacter la circonscription (8h - 8h15) - mail le we
Demande d’autorisation d’absence + justificatif è cf. mail transmis e la DSDEN
Arrêt maladie : fiche de demande d’autorisation d’absence + feuillet 2 (uniquement)
Accueil stagiaire : fiche convention (IEN signe en dernier) – délai nécessaire de
traitement

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

VOLET NUMÉRIQUE: LES OUTILS À DISPOSITION
o Continuité pédagogique: Portail Arena
- Récupérer les adresses mails sur ONDE
- Créer une liste de diffusion
- Envoyer des mails aux familles en copie cachée
- Envoyer des fichiers volumineux: Effivol

Site de
circonscription
LIEN

o Continuité pédagogique: Échanger avec les élèves et leurs
familles
- ENT Aliénor: inscription et formation
- Peertube
- Étherpad et nextcloud
- Ma classe à la maison

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

Volet numérique: Rappel
LIEN
LIEN

LIEN
LIEN

LIEN

LIEN
TUTORIELS
https://codi-education.beta.education.fr/s/gNC75irQB

Volet numérique: CRCN

À partir du
cycle 2

Le Cadre de référence des compétences numériques ou CRCN a été publié au bulletin officiel le premier octobre 2019.

2 documents de
présentation seront
envoyés dans la boîte
mail des écoles.
=> ÉTABLIR UNE
PROGRAMMATION
PAR NIVEAU

Volet numérique: AAP 2020 et 2021
- Prévenir lors de l’arrivée de l’équipement
- S’inscrire à la formation complémentaire « AAP »: 20 places, priorité aux AAP 2020

Pour tout besoin, ne pas hésiter à me contacter!

VOLET E.P.S :

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

• NATATION:
→ piscine: « Aqualud » Bergerac:
- descriptif avec le parcours à suivre sur site circo/ respect des règles sanitaires (bus, vestiaires, bassins)
- début du cycle natation : semaine du 13/09 avec un nouveau planning ( Planning Trimestres 2 et 3 maintenu)
- agréments : 7 et 10 sept + 2 sessions mois de décembre et juin
→ piscine: « La Guillou » à Lalinde
- cycle natation : juin 2022 avec un planning à construire en fonction des demandes ( envoi dans écoles P4)
- agréments : 3/09 et 1 session mois de juin
! Projet pédagogique à déposer sur TBE !
• Intervention éducateurs sportifs conseil départemental 2021/2022: maintenue , confirmation envoyée aux écoles en juin
2021.
Savoir Rouler A Vélo (SRAV) : https://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
→ Comporte trois blocs à valider (savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à vélo)
→ Agrément = session avril/mai 2022

VOLET E.P.S :

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

• Demande d’un intervenant extérieur :
Projet pédagogique accompagnant une demande d’intervenant extérieur en EPS : validé par les
directrices/teurs, exceptés les projets concernant une AER et les projets danse et cirque qui seront envoyés à
la circonscription pour validation IEN .
Taux encadrement APSA → https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1717944C.htm
les APQ : dispositif 30 minutes d’activité physique quotidienne
→ Lutter contre les risques d’obésité et de sédentarité des plus jeunes.
→ Ressources : * Lien Genial.ly départemental : https://view.genial.ly/601425ed22eaac0d7191c7f
d/interactive-content-30mn-dapq-groupe-eps24 + blog EPS 24 = https://blogacabdx.acbordeaux.fr/eps24/
• Prêt de matériel EPS : possibilité d’emprunter le matériel EPS sur une ou plusieurs périodes. Liste
actualisée sur le site de la circonscription et envoyée aux écoles. Contact : fabienne.laufray@acbordeaux.fr

SORTIES SCOLAIRES

PILOTAGE PÉDAGOGIQUE

q Ponctuelles –occasionnelles -de proximité :
→autorisation directrice/directeur, pas de contre-indication
→Précautions :
- S’assurer que le site applique le protocole (pas de brassage entre les classes ) + limiter la densité humaine.
- ! Si le site accueille que des scolaires : protocole scolaire appliqué donc pas de passe-sanitaire exigé.
- ! Si le site accueille du public sur le même temps : protocole public appliqué donc passe-sanitaire peutêtre exigé
q Lointaines ou avec nuitées:
→ autorisées
→ Points de vigilance:
- opportunité pédagogique
- ! Incertitude sur la situation sanitaire = anticiper protocole plus strict/engagement financier

VOS INTERLOCUTEURS CONCERNANT
LES LANGUES VIVANTES ET RÉGIONALES
-

Mme MILLIARD, IEN chargée du dossier langues vivantes étrangères et régionales

-

Mme Karine FACONNIER, CPD Langues : karine.faconnier@ac-bordeaux.fr 05 53 02 84 48

-

Le groupe départemental des LVE

-

Jean-Luc MEYRE, maître-itinérant en occitan - Sarlat-Est Dordogne 06 83 13 92 63

Circulaire de rentrée 2021 - Bulletin officiel n°25 du 24 juin 2021
« L'enseignement des langues poursuivra sa consolidation dans le cadre du Plan langues mis en place depuis 2018. Avec
les collectivités territoriales, nous allons notamment encourager la découverte des langues dès le premier degré dans le
cadre du Plan mercredi, avec un effort particulier sur les langues régionales qui font partie de notre patrimoine culturel
vivant. »

Le rapport Manes-Taylor
Septembre 2018

Juillet
2019

Mars 2020

Février 2020

q

Circulaire de rentrée 2021 - Bulletin officiel n°25 du 24 juin 2021

q

Recommandations pédagogiques, les LVE à l’école maternelle, 28-05-2019

q

Circulaire de rentrée 2019 - Circulaire de rentrée 2020

q

Conférence de consensus sur les LVE, mars 2019

q

Guide pour l’enseignement des LVE, 2018

q

10 mesures du plan langues vivantes, 2020

q

Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères,
oser dire le nouveau monde, rapport Taylor & Manes-Bonnisseau, sept. 2018

q

Guide pour enseigner en langue étrangère (Emile) , 2020

q

Ressources pédagogiques du British Council

q

Analyses de pratiques de classe pour enseigner les langues (vidéos)

Quelles langues enseigner ?
Ø Recommandations pédagogiques, les LVE à l’école maternelle, 28-05-2019
Principes généraux d'organisation
L'éveil à la diversité linguistique constitue le tout premier contact avec la pluralité des langues dans le cadre scolaire. Il
fonde le parcours linguistique de l'élève, d'apprentissages qui se poursuivra en cycle 2. (…) première étape d'un
continuum
L'éveil à la diversité linguistique recouvre deux volets, d'une part un éveil à la pluralité des langues et d'autre part, une
première découverte d'une langue singulière, dont l'apprentissage permet de poser les jalons d'un parcours linguistique
cohérent et en lien avec le cours préparatoire.
Le volume horaire annuel imparti est de 54 heures du CP au CM2 (1h30 /semaine)
Maternelle : toutes les langues (éveil à la diversité des langues) + apprentissage de la LVE enseignée au CP.
Cycle 2 et 3 : anglais dans la majorité des écoles de Dordogne. Enseignement de l’espagnol et de l’allemand uniquement si
l’apprentissage est proposé en 6ème et si la continuité est assurée du CP à la 6ème.
Autres langues : pas d’apprentissage mais de la sensibilisation (environ 30 min par semaine) ne devant pas
imputer le temps horaire réservé à la LVE proposée en 6ème.

Des intervenants en langue ?
Les textes régissant les agréments ne s'appliquent pas aux LVE. Des personnes anglophones bénévoles peuvent intervenir
à raison de 2 heures maximum par année scolaire et classe, après accord de votre directeur (trice).

Des assistants anglophones sont présents dans les écoles de Bergerac et Périgueux. Le rôle des assistants étrangers est
de prêter leur appui aux enseignants en tant que témoins authentiques de la langue et de la culture de leur pays
d’origine et leurs compétences linguistiques précises.
La préparation et la conduite de classe appartiennent au professeur des écoles.

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/espacelangue24/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/espacelangue24/2019/09/05/demarrer-lannee-en-langues-vivantes-de-la-maternelle-au-cycle-3/

FORMATION LVE
TOUS CYCLES - Canopé propose la formation Découverte d’eTwinning (voir le plan de formation)
TOUS CYCLES Mener un projet avec eTwinning Formation niveau 2, pour collègues déjà initiés, 3h en présentiel, 5 janv 2022
TOUS CYCLES Organiser une journée Langues - 3h en présentiel – mercredi 12 janvier 2022
TOUS CYCLES Formation linguistique en anglais Niveau A2/B1 - 3h en distanciel : ouverture du parcours Magistère le 21 octobre
2021
CYCLE 3 - Enseigner les langues au cycle 3 : flash péda : 4 visio-conférences de 45 minutes sur 4 thèmes ciblés (visios pouvant être
suivies indépendamment les unes des autres) - en distanciel – 7 déc – 7 janv – 8 fév – 8 mars entre 12h15 et 13h
CYCLE 2 - Enseigner les langues au cycle 2 avec albums et chants - 3h en présentiel – 10, 17 et 24 nov selon les circonscriptions

TOUS CYCLES – Journée découverte des projets ERASMUS et eTwinning (animée par les formateurs et collègues ayant participé
au projet) - 6h en présentiel – 20 octobre 20211 mai 2022

Tous cycles - formation réservée aux PE OCCITAN en filière bilingue ou renforcée Enseigner en occitan 3h en présentiel –
mercredi 15 décembre de 9h à 12h

TOUS CYCLES – formation réservée aux nouveaux candidats ERASMUS TWO-e – eTwinning
Twinspace ERASMUS+ TWO-e 3h en présentiel –15 septembre 2021à Périgueux
TOUS CYCLES – formation réservée aux participants ERASMUS TWO-e– Préparation et retour
d’expériences du job shadowing Erasmus Two-e 3h en présentiel – 20 octobre 2021

Les échanges internationaux : jumelage électronique eTwinning avec des partenaires scolaires en
Europe. L’équipe Canopé Périgueux est à votre disposition.
Pour les projets Erasmus et internationaux, la DAREIC au rectorat de Bordeaux sont vos relais.

Les enseignements internationaux de langues étrangères (EILE) sont dispensés durant le temps
scolaire, en sus des 24 heures d'enseignement obligatoires, et ouverts à partir du CE1 à tous les élèves
volontaires, quels que soient leur origine, leur nationalité et leur niveau linguistique de départ.
L'enseignement est assuré par des enseignants mis à disposition par les pays partenaires.
En Dordogne, enseignement des langues suivantes :
• turc à Terrasson avec M UNLU Yakup
• Arabe à Bergerac avec M Ait Oumghar Ali
• portugais: La Douze, Périgueux, Terrasson avec M Alvès

Les élèves allophones nouvellement arrivés et les Enfants Issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs (EIFIV).
En Dordogne, vous pouvez vous adresser au CPD :
Nicolas MARIN, 05 53 02 84 25 nicolas.marin@ac-bordeaux.fr
Les enseignants chargés de la mission d’accueil des élèves allophones,
Madame BEDON Sophie, professeure des écoles, sur un temps complet.
Contact : 06 58 38 21 70
Secteurs de collège d'intervention : secteur 1
BEAUMONTOIS EN PERIGORD, BERGERAC Eugène Le Roy, BERGERAC Henri IV, BERGERAC Jacques Prévert, EYMET , LA FORCE,
LALINDE, LE BUGUE, MONTPON-MENESTEROL, MUSSIDAN, VELINES , VERGT

ACCUEILLIR UN EANA
EANA : Elève Allophone Nouvellement Arrivé
➔ Jamais scolarisé en France et ne parlant pas la langue de son pays d'accueil.
➔ Elève à̀ besoins éducatifs particuliers définis par la circulaire n° 2012-14 du 2 octobre
2012
➔ Inscrire provisoirement l'EANA dans sa classe d'âge en attendant le résultat du test de
positionnement (inscription sur ONDE après le test).
➔ Signaler sur TBE l’arrivée de l'EANA. Ce signalement permet à l'enseignant itinérant EANA
de prendre contact avec l’école.
➔ Enseignant itinérant chargé de faire passer les tests : Sophie BEDON (06-58-38-21-70)
➔ Signaler également les EANA en Maternelle (même si l'enseignant Eana n'intervient pas) .

CONCOURS NATIONALE DE LA RÉSISTANCE ET DE
LA DÉPORTATION
Perpétuer

S’inspirer

PIERRE SARTORI
Vice- Président de l’UNADIF-FNDIR-24

EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ
Dordogne

EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ
L’EMS 24
Nos missions
Quand et Comment intervient-on?
Contacts

EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ
L’EMS 24
Sous l’autorité du Conseiller Sécurité de la Rectrice
M. Hivert ( 3 coordonnateurs)
Basée à Périgueux
3 EMS

EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ

Nos missions :

Sécurisation

Sans se substituer aux forces de l’ordre.

Prévention

Harcèlement.
Dangers Internet.
Diagnostic de sécurité.

Accompagnement
Formation

PPMS.
ELCS : Enquête

locale de climat scolaire.

Gestion de crise, du stress, des conflits.
Gestes qui sauvent

EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ
Quand et Comment ?

Toujours sous l’autorité de la Rectrice et de son conseiller sécurité Mr Hivert
Demande des chefs d’établissements ou IEN via la DASEN

HARCÈLEMENT
Photo-langage
Définir le harcèlement
Quelles sont les différentes formes?
Le processus
Les conséquences
A qui en parler?
Le cyber-harcèlement
Analyse vidéo
Répondre aux questions

LES DANGERS D’INTERNET
Comment ça fonctionne
Pourquoi on l’utilise
Quels sont les risques
Les réseaux sociaux
Les jeux vidéos
La cyberdépendance
Aspect juridique

PPMS
ATTENTAT - INTRUSION
Avec la crise sanitaire en cours les exercices sont à réaliser avec beaucoup de
précautions
 Exercices à réaliser seulement si la fuite est possible . Repérer les sorties et le lieu de repli extérieur.
 Si fuite impossible: rappeler les gestes et techniques de mise à l’abri sans les réaliser afin d’éviter les
contacts.

Exercice à réaliser avant le 23 octobre. Faire au moins un exercice par an. Déposer les
documents sur TBE avant le 15 novembre.

EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ
Contacts :
Conseiller sécurité du Recteur :
M. Hivert Francis : 06 72 01 17 34
EMS Dordogne :
Mme Durand Morgane : 06 89 20 67 71
Mme Ageneau Elodie: 06 11 87 00 17
M. Hammouti Assan : 06 51 22 53 97
ems24@ac-bordeaux.fr

La rentrée en EAC
Les projets:
-

comment les trouver (sur le
blog),

-

comment et quand s’y inscrire…

La plateforme ADAGE: procédure

Le blog EAC:
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
ou en tapant « blog EAC 24 » sur un moteur de recherche
Sur la page d’accueil:
Les nouvelles coordonnées de l’équipe:

Les projets: plaquette et descriptif

Les projets:
23 projets départementaux et/ou
avec partenaires culturels (mise à
jour régulière de la jauge):

Inscription nécessaire avant
le 15 septembre sur Adage
pour ces projets.
Fiche type à télécharger
pour vous aider.
Pour les autres projets que vous menez (avec
intervenant extérieur par exemple), vous
pouvez les inscrire maintenant ou dans la
phase de recensement, plus tard dans l’année
scolaire.

ADAGE: procédure
⚠

Accès via le compte ARENA du directeur/de la directrice, pas de l’école.

Un pas à pas :
u

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/08/6/Monter_son_projet_1e
r_degre_1290086.mp4

Les étapes:

Puis, avec la fiche type, vous avez toutes
les données ou presque: il reste à créer
vos classes avec les effectifs.
u

Le directeur/la directrice peut donner ses droits d’écriture à un/une collègue :
http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/45/4/redacteur_1291454.m
p4

Bonne rentrée à vous, vos équipes et vos élèves!
N’hésitez pas à nous contacter si besoin:
Carole Carlux: EPS, Danse et Arts du Cirque
carole.carlux@ac-bordeaux.fr
Sophie Le Signor: Arts plastiques, Patrimoine, Photo
sophie.le-signor@ac-bordeaux.fr
Véronique Detève: Education Musicale, Théâtre
veronique.deteve@ac-bordeaux.fr
Sonia Mondary-Huguet: Education Musicale, Cinéma
sonia.huguet@ac-bordeaux.fr

Toute l'équipe vous souhaite une belle année scolaire...

