


Réunion de rentrée 2022
des directrices et directeurs 

d’école 
de la circonscription 

Dax Centre Landes



• Présentation des nouveaux collègues

• Interventions M.Plessis/M.Lalague

• Les enjeux forts de l’année

• Le RASED et le pôle ressource

• La formation et l'accompagnement individuel et collectif

• L’EPS

• La sécurité

• Le numérique

• Les services civiques



Présentation de la nouvelle 
circonscription et des nouveaux collègues 

L’équipe de Circonscription

- L’IEN: Christophe Petitcollin
- La CPC généraliste: Jennifer Daguerre
- Le CPC EPS: Laetitia Labat
- Les ERUN: Yannick Le Galloudec/ Florence 

Bommer
- La secrétaire: Martine Perraud



Intervention de M.Plessis (EMS)

Point sur la mission de « référent 
directeurs » : M.Lalague



• PV conseils d'école à transmettre à la circonscription

• Justificatifs des congés et autorisations d'absence

Quelques brèves sur la rentrée et le 
fonctionnement de la circonscription



Modalités de la rentrée

• Tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire. 

• Pour l’heure, le protocole sanitaire est au niveau 0 mais nous ne 
sommes pas à l’abri d’une résurgence de l’épidémie. Veillez donc à 
faire respecter autant que faire se peut les gestes barrières et les 
mesures d’hygiène.

• Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus 
strictes, du fait d'une circulation active du virus sur tout ou partie du 
territoire national, le plan de continuité pédagogique devra être mis à 
jour en cas de retour de l'enseignement à distance. (pas de 
présentation en CE à priori) 



Circulaire de rentrée 2022
Les priorités pour l’école primaire



Concertation dans les écoles et projets locaux

• Les concertations

• Les équipes de circonscription accompagnent ces concertations 
facultatives lancées dès octobre.

• L’objet est laissé à l’appréciation des participants sans perdre de vue 
l’enjeu de réussite des élèves.

• Les projets locaux

• Les équipes sont invitées à formuler les projets et à analyser les 
besoins.

• Le projet permettra de solliciter le fonds d’innovation pédagogique 
(pas de cadrage précis pour l’heure).



La circulaire de rentrée 2022 : les objectifs

L'excellence, l'égalité et le bien-être sont les objectifs majeurs de cette année scolaire

L’année scolaire 2022-2023 poursuit 3 priorités :

- L’excellence : elle passe par la maîtrise des savoirs fondamentaux - la lecture, l'écriture, les
mathématiques (poursuite des actions de formations en constellations en français et en maths.

Point focal sur un nouvel investissement pédagogique, matériel et humain autour de l'école
maternelle et de la continuité entre les cycles 1 et 2

- L’égalité : les collèges expérimenteront, en lien avec les autorités académiques, de nouvelles
organisations pédagogiques en classe de sixième pour mieux accompagner la transition entre
l'école et le collège, donner sa pleine cohérence au cycle 3 et renforcer le niveau des élèves dans
les savoirs fondamentaux, notamment en mathématiques.

Point focal sur l’école inclusive et sur la culture de l’évaluation (lutter contre les assignations
sociales et territoriales

- Le bien-être : lutte contre le harcèlement et les discriminations, EAC et pratique
sportive



L’excellence et l’égalité



Une priorité réaffirmée : l’enseignement des savoirs 
fondamentaux

• Les évaluations nationales

• Les évaluations nationales Repères de début CP et début CE1 ont lieu 
pour tous les élèves du 12 septembre au 23 septembre, celle de mi-CP
aura lieu du 16 au 27 janvier 2023. Elles sont  presque identiques à celles 
de l’année dernière

• B) Les outils de positionnement du CP à la 3e

• Pour les autres niveaux, au cours des premiers jours de la rentrée 
scolaire, des outils de positionnement sont mis à disposition des 
professeurs. Ces tests, courts et ponctuels, permettent de mesurer 
instantanément la maîtrise des compétences fondamentales et d'identifier 
les priorités pour chaque élève. 
[https://eduscol.education.fr/pid39011/evaluations-de-cp-ce1-6eme-et-
tests-de-positionnement-en-seconde.html]

https://eduscol.education.fr/pid39011/evaluations-de-cp-ce1-6eme-et-tests-de-positionnement-en-seconde.html


Des évaluations nationales 
au CP et en CE1 pour cibler des priorités 

• Analyse des résultats, en conseil de maîtres, obligatoires dans toutes les
écoles.

• Communication des fiches individuelles et des résultats à chaque parent.
• Des priorités ciblées à partir de l’analyse des résultats des évaluations 

nationales
• Une réflexion professionnelle soutenue est attendue à partir de ces 

priorités
• Elles impulsent les priorités de formation dans les départements



suite….

La priorité continuera d'être donnée au français, notamment la maîtrise de la
lecture et de l'écriture, et aux mathématiques

L'évaluation des acquis des élèves sera étendue, à titre préparatoire, pour
une partie des élèves de CM1 et de quatrième (écoles et collèges ciblés).
Dans cette perspective, les plans de formation en français et en
mathématiques, seront maintenus et amplifiés.

Les réseaux d'aides spécialisées aux enfants en difficulté (Rased) contribuent
de manière essentielle aux apprentissages des élèves les plus en difficulté.

• À l'école primaire, les heures d'activités pédagogiques complémentaires
(APC) sont destinées en priorité aux élèves qui maîtrisent le moins les
compétences de l'année précédente.



• L'égalité scolaire a une double dimension : assurer le même niveau d'exigence et de bien-être 
à tous les élèves et se donner les moyens de mieux accompagner ceux qui sont les moins 
favorisés.

• Une École pleinement inclusive

Pour la première fois, les élèves concernés sont plus nombreux dans le second degré que dans 
le premier degré, traduisant ainsi la continuité des apprentissages désormais permise par 
l'École inclusive.
Une attention toute particulière sera portée, en cette rentrée et tout au long de l'année, à la 
relation avec les familles. La prise de contact la plus rapide possible, la rencontre avec l'équipe 
pédagogique et l'accompagnant, mais aussi la facilitation des démarches, notamment pour les 
aménagements de scolarité et d'examen, doivent être systématiques. 

Cibler la difficulté scolaire pour mieux la prendre en compte

Utilisation des évaluations nationales et des évaluations ciblées des enseignants afin de mettre 
en place le plus rapidement possible des actions de remédiations et des procédures de 
différenciation.



Lutter contre les assignations sociales et territoriales

Une attention particulière devra être portée au maintien d'un service 
public d'éducation de qualité dans les territoires ruraux isolés, 
notamment en permettant par l'école la mise en œuvre de projets 
d'éducation artistique et culturelle et sportifs. 
L'expérience des Territoires éducatifs ruraux (TER) sera poursuivie et 
adaptée en lien avec l'École du futur. L'École doit pouvoir, en associant 
les collectivités territoriales, contribuer à la dynamisation et à 
l'attractivité de ces territoires.

https://www.education.gouv.fr/les-territoires-educatifs-ruraux-308601

https://www.education.gouv.fr/les-territoires-educatifs-ruraux-308601


Le service départemental de l’école inclusive dans les 
Landes: la cellule d’accueil

17

Accueil téléphonique: 
05 58 05 66 66

• un personnel formé
• des appels tracés
• une réponse rapide

Accueil humain:

• Un lieu d’accueil dédié
• Une prise en charge immédiate
• Une réponse rapideTraitement des mails et des 

courriers: 

• Une adresse dédiée 

ecoleinclusive40@ac-bordeaux.fr

• des courriers tracés
• une réponse rapide



Le Bien-être



Le Programme pHARe

Le programme pHARe est un plan de prévention du harcèlement à destination 
des écoles et des collèges fondé autour de 8 piliers :
• Mesurer le climat scolaire.
• Prévenir les phénomènes de harcèlement.
• Former une communauté protectrice de professionnels et de personnels pour 

les élèves.
• Intervenir efficacement sur les situations de harcèlement.
• Associer les parents et les partenaires et communiquer sur le programme.
• Mobiliser les instances de démocratie scolaire (CVC, CVL) et le comité 

d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement.
• Suivre l’impact de ces actions.
• Mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources.
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/outils-de-sensibilisation-
323028

https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/outils-de-sensibilisation-323028


S'engager pour l'environnement et le développement durable

• .Le Conseil supérieur des programmes doit engager une réflexion sur l'enseignement de 
l'éducation au développement durable, au-delà des travaux menés en 2020, afin d'en 
imprégner l'ensemble des disciplines. 

• En parallèle, les écoles, collèges et lycées doivent poursuivre leur action volontariste 
pour rechercher la sobriété écologique. Ceci implique la pérennisation de projets 
pédagogiques déjà nombreux, portés notamment par les éco-délégués, mais aussi que 
les écoles et établissements placent la transition écologique et énergétique au cœur de 
leur projet, notamment au travers de la labellisation E3D des structures scolaires.

• Publication, au cours de l'année, d’un guide de la sobriété écologique qui permettra à 
tous les membres de la communauté éducative d'agir et d'évaluer l'empreinte 
environnementale des mesures dans l'ensemble des champs concernés (sobriété 
énergétique, numérique, lutte contre le gaspillage, bonnes pratiques en termes 
d'activités extérieures, etc.).



Accroître la place de l'éducation physique et sportive, des arts et de 
la culture
Les trente minutes d'activité physique quotidienne seront 
généralisées dans toutes les écoles de France. Les professeurs des 
écoles seront accompagnés pour faciliter l'intégration de cette 
activité dans la journée des élèves. (Recensement possible des 
dispositifs).
Un référent, Mme Leglise Delphine : Delphine.Leglise@ac-
bordeaux.fr

Les arts et la culture sont essentiels à la formation de l'esprit et au 
développement de la sensibilité des élèves. Pour marquer 
symboliquement cette ambition, la rentrée des élèves se fait en 
musique. D'année en année, il s'agit d'atteindre l'objectif d'une 
chorale par école et par collège. 
Présentation de l’EAC : site de la circonscription



Le RASED

Identification des besoins --> établir une ou des fiche(s) de demande d'aide 
en conseil de cycle.

Analyse des demandes : étude des demandes par le pôle ressources.

Réponse apportée --> contact avec l'école et réponse sur chaque fiche 
déposée avec une orientation suivant le type de demande.

Prises en charge d'élèves ciblées au cycle 2 sur des écoles prioritaires à partir 
des résultats aux évaluations.
- CE1 sur le premier trimestre
- CP sur la deuxième moitié de l'année



Le pôle ressource

• Composition: IEN, équipe de circonscription, enseignant référent, 
enseignants spécialisés, psychologue, médecin, enseignants, directrice (eur)

• Objectif: L'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de 
prévenir et de remédier aux difficultés qui se manifestent dans les écoles afin 
d'améliorer la réussite scolaire de tous les élèves.

• Fonctionnement: remontée des besoins par le directeur ou la directrice à la 
circonscription, mobilisation des personnels et analyse de la situation pour 
rechercher des solutions collectives.

Le pôle ressource



Organisation de la formation

Pas d’évaluation d’école au premier trimestre

Etablissements concernés par les évaluations d’école :

• Vielle St Girons
• Castets
• Linxe
• Leon
• Lit et Mixe
• Beylongue
• Villenave
Secteurs de collège concernés par le plan laïcité :

• Soustons et Morcenx.



PARCOURS SPECIFIQUE DIRECTEURS

Parcours directeurs DSDEN
6h

Temps de travail avec la CIRCO
6h  : proposition

• 1 h : Le livret de parcours inclusif (LPI)
• 3 h : thématiques au choix en proximité

• 2 h : échanges libres en proximité

6h au choix

(sauf pour les écoles sur le plan Laïcité ou en évaluation d’écoles)

= 2 jours règlementaires
Cf. circ. 25.08.2020



PLAN DE FORMATION CONTINUE
Circonscription Dax Centre Landes 

2022-2023



Les thématiques pour l’année 2022-2023

Plan maths et français (18h) C2 et C3

Constellations maths ou français C1 

Plan laïcité (9h avec une rotation des écoles tous les 3 ans)

Evaluations des écoles (12h avec une rotation des écoles tous les 5 ans)

Formation : plan spécifique directeurs (6h)

Offre départementale et de circonscription

Appels à projets numériques



Plan Laïcité

6h

sur le plan de 
formation 18h

3h

(prises sur la 2° journée 
de pré-rentrée)

Ecoles concernées en 2022-2023 :
Arengosse
Azur
Messanges
Sindères
Arjuzanx
Morcenx Bourg
Morcenx Gare
Onesse -Laharie élémentaire
Ousse Suzan
Soustons élémentaire
Vieux Boucau
Ygos Saint Saturnin

9h 
de formation 



Evaluation écoles 

6h

sur le plan de 
formation 18h

6h

(=2° journée de pré-
rentrée)

Travail en équipe 
avec l’aide de la 
CIRCONSCRIPTION 
pour réaliser l’auto-
évaluation

12h 
de formation Ecoles concernées en 2022-2023 :

Beylongue
Castets
Léon
Linxe
Lit-et-Mixe
Vielle Saint Girons
Villenave



PARCOURS SPECIFIQUE DIRECTEURS

Parcours directeurs 
avec formateurs DSDEN

6h

Temps de travail 
avec l’équipe de 
circonscription

6h

6h au choix
dans l’offre 

départementale ou de 
circonscription

(sauf pour les écoles sur le plan 
Laïcité, en constellations, en 

numérique et en évaluation d’écoles)

18h 
de formation 



Cas particuliers 

Nouveaux MAT T1 T2
Formations 
statutaires 

(sur temps scolaire)

10h
(proposée et assurée 

par l’Inspe)

18HT 
+ 12h stage 

Constellations 
spécifiques

(ou intégrées 
dans les 

constellations 
DCL)

NéoDIR (23 j)
CAFIPEMF (20j)

CAPPEI
FSTG (12j) 



PLAN DE FORMATION pour PE cycle 1

Les enseignants de CYCLE 1 seront 
en constellation  avec différents 
formateurs (CPC, PEMF) :

Langage :  oral, écrit

Mathématiques : construction du 
nombre et résolution de problèmes

CYCLE 1

DIR C1 PE C1

1
8

h
 H

T

6h Formation 

DIR Plan spécifique 
directeurs

18h constellation 

OU 
CAS PARTICULIERS :
12h constellation + 

6h Eval école** : 
PE C1 du secteur CLG 

LINXE

6h Formation 

DIR TRAVAIL CIRCO

6h au choix :
6h Offre 

départementale et FIL 

ou
6h constellation

OU
CAS PARTICULIERS :

6h Eval école** 
(Leon, Beylongue)

OU
6h Numérique 

(Rivière)

1
2

h
ST

Possibilité de 6h 
stages

Constellation
(observation)

12h stages
constellation

ou CAS PARTICULIER  
PE secteur de CLG 
LINXE : 6h stage 

constellation

GAIA

GAIA



Cas particuliers : PE de cycle 1 travaillant à 50 %, 75 % ou 80% 

Pour les PE travaillant à 50% :

 PRESENTIELS HORS TEMPS SCOLAIRE : 9h

 STAGES PENDANT TEMPS SCOLAIRE 6h

Pour les PE travaillant à 75% ou 80% :

 PRESENTIELS HORS TEMPS SCOLAIRE : 12h

 STAGES PENDANT TEMPS SCOLAIRE 9h



PLAN DE FORMATION 18H pour PE cycle 2 + PE cycle 3 + TR/TRS

Tous cycles CYCLE 2 / 3

TR/TRS

PE C2/C3 
Groupe 1

Secteurs CLG MORCENX 
SOUSTONS

PE C2/C3 
Groupe 2

Secteurs CLG ST PAUL /RION

PE C2/C3 
Groupe 3

Secteur CLG LINXE
+ Beylongue/Villenave

DIR C2/C3

Plan Français 3h Plan Français 3h Plan Français 3h Plan Français 3h
6h Formation 

DIR plan spécifique
Plan Maths 3h Plan Maths 3h Plan Maths 3h Plan Maths 3h

6h Offre départementale et FIL
6h Offre départementale et

FIL

6h Offre départementale et
FIL

6h Offre départementale et
FIL

6h Formation 

DIR TRAVAIL CIRCO

6h Offre départementale et

FIL 

ou 
6h Laïcité*

ou
6h Eval école**

6h Laïcité*

6h Offre départementale et
FIL

OU 
CAS PARTICULIERS :

- PE Mees : 6h Numérique
- PE MACLE ST Paul : 3h 
MACLE +3h offre dépt

6H Eval école**

6h au choix :
6h Offre 

départementale et FIL

OU

6h Laïcité*

ou
6h Eval école**

OU
6h Numérique (Mees)

GAIA

GAIA

GAIA GAIA GAIAGAIA

GAIA GAIA



Pour les PE travaillant à 50% :

 CYCLE 2/3 FOAD Français et Maths 6h Pas d’inscription 

 CYCLE 2/3 UNE FORMATION PARMI L’OFFRE DEPARTEMENTALE 

AU CHOIX 3h Inscription individuelle sur Gaia 

Pour les PE travaillant à 75% ou  80% :

 CYCLE 2/3 FOAD Français et Maths 6h Pas d’inscription 

 DES FORMATIONS PARMI L’OFFRE DEPARTEMENTALE AU CHOIX 

à hauteur de 6h Inscription individuelle sur Gaia 

Cas particuliers : PE de cycles 2 et 3 +TR/TRS
travaillant à 50 %, 75 % ou 80% 

9h

12h



Projets ou groupes de travail spécifiques DCL

Projets MACLE

avec le Pôle 
Ressources

Secteur St PAUL les DAX

- MacleMATHS CE1
- Macle Lire/Ecrire 

Cycles 2 et 3

(3h pris sur les 18h)

Projet AME

avec la mission 
Sciences

Courant d’Huchet

Projets EPS

avec la CPC EPS

Formation Aisance 
Aquatique

Disponible dans le plan 
départemental

Projet Gascon

avec la mission 
Langues Régionales



EPS

3 informations importantes

+ 1 note de service



EPS

Pour l’EPS, vous trouverez toutes les informations sur le blog EPS 40.

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/


NATATION Le Savoir nager

Remontée des tests à la circonscription à la fin de chaque UA

EPS 40

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/


Cyclotourisme

Vous trouverez  sur le 
blog EPS 40 cette carte 
mentale présentant tous 
les documents relatifs 
au cyclotourisme.

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/cyclo-tourisme-sarv-aper/


INTERVENANTS EN EPS 
Tous les intervenants doivent être agréés par l’Education Nationale au 
début de l’activité.
Envoi du dossier complet pour validation par l’IEN :
• Projet pédagogique de partenariat avec l’UA (signé par l’enseignant, 

le(la) directeur/trice et l’intervenant)
• Convention
Le dossier complet est à envoyer à l’IEN 15 jours avant le début de 
l’activité.

https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/eps40/2022/09/01/article-
procedure-dagrement-intervenants-
exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/2022/09/01/article-procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/


INTERVENANTS EN EPS 

ENSEIGNEMENT : 
Apprentissage des 
habiletés motrices



Vous trouverez toutes les informations sur la mise en œuvre des 30 minutes sur le blog EPS 40 dans l’onglet 
« Activités Physiques Complémentaires ». 

Ainsi que la procédure d’agrément pour les intervenants sur les 30 minutes 

ANIMATION : 
le bouger, le 

faire

INTERVENANTS EN 30 minutes APQ

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/category/procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/activites-physiques-complementaires/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/2022/09/01/article-procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/


Sûreté Sécurité



SECURITE 
• http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/securite-et-surete/

SURETE SECURITE

Calendrier des échéances

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/securite-et-surete/


NUMERIQUE



Pensez à ajouter ce raccourci sur vos ordinateurs, tablettes, téléphones…
(Préinstallé sur les postes en location à l’ALPI et MACS)

Un portail élèves pour naviguer sur des sites d’intérêt 
pédagogique sélectionnés par l’équipe numérique. 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/PORTAIL 40

Un NOUVEAU portail enseignant pour accéder à des 
ressources métiers et institutionnelles
Accès direct portail enseignant  :

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/portail-enseignants/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/portail-enseignants-2/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/portail-enseignants-2/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/portail-enseignants/


Un nouveau BLOG pour la direction, plus intuitif

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/BLOG direction

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/


RENTREE NUMERIQUE

Un article dédié aux directeurs et aux enseignants, sur l’ensemble des différentes procédures à mettre en 
place en début d’année scolaire est disponible sur le blog de l’équipe numérique.
2 entrées sont possibles : 
- Entrée pour la direction
- Entrée pour l’enseignant

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2022/08/30/rentree-numerique/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2022/08/30/rentree-numerique/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/wp-content/uploads/sites/65/2021/07/Rentr%C3%A9e-num%C3%A9rique.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/wp-content/uploads/sites/65/2021/07/Rentr%C3%A9e-num%C3%A9rique.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/wp-content/uploads/sites/65/2021/07/Rentr%C3%A9e-num%C3%A9rique-enseignant.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/wp-content/uploads/sites/65/2021/07/Rentr%C3%A9e-num%C3%A9rique-enseignant.pdf


Le constat d’effectifs 

Calcul et confirmation pour le

12 septembre
Votre base doit être « propre » pour 
cette date (élèves répartis, élèves 
admis définitivement, pas d’élève en 
attente d’INE ou bloqué)

Validation entre le 

15 et le 20 septembre

ONDE

Rappel : le calcul du constat ne pourra se faire qu’entre le 
15 et le 20 septembre.



Rappel : 
Pensez à renseigner les langues vivantes dans Onde.

ONDE

Sur le BLOG des directeurs, vous trouverez un onglet 
dédié à ONDE.
Il reprend les pas à pas, les actualités et un raccourci de 
connexion pour accéder à Onde.
Pour consulter les pas à pas, vous devrez vous 
authentifier (avec vos identifiants iprof) sur la fenêtre 
pop up qui apparaitra. 
Pour préparer le début d’année: consulter les « Points 
de vigilance » dans la rubrique actualités

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-
onde/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-onde/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-onde/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-onde/


Nouveauté dans Onde : l’envoi de mails
ONDE

Depuis cet accès, vous pouvez envoyer un mail aux parents d’élèves 
de l’école. 
Un filtrage est possible (par classe, par niveau, pour toute l’école…). 
Pour cela, les adresses mails des parents doivent être renseignées 
dans Onde. 
Une copie de ce mail est envoyé sur l’adresse mail de l’école. Cet 
envoi est transparent pour les parents puisque l’expéditeur est 
l’adresse mail de l’école.

Vous pouvez également faire une extraction depuis Onde pour obtenir la liste des adresses mails des parents d’élèves 
afin de créer des groupes à insérer dans le carnet d’adresses du webmel ou de votre logiciel de messagerie. 
N’hésitez pas à demander de l’école à l’ERUN de votre secteur.



Instruction en famille  : rappel de la procédure

Pour une instruction en famille:
- Envoyer un mail à onde40@ac-bordeaux.fr pour signaler l’instruction à domicile, en 

indiquant le nom, prénom, date de naissance de l’élève et l’INE.
- Informer M.PETITCOLLIN

Pour un retour d’un élève scolarisé à la maison : 
- Envoyer un mail à Annick Robert : courriel annick.robert@ac-bordeaux.fr Elle se 

chargera de la radiation de l’élève sur l’école virtuelle. Elle vous contactera si 
nécessaire.

- Informer M.PETITCOLLIN
- Informer la mairie

ONDE

mailto:onde40@ac-bordeaux.fr
mailto:annick.robert@ac-bordeaux.fr


RAPPEL 

Les parents peuvent avoir accès au LSU de leur(s) enfant(s) en passant par le site 
Educonnect. Il leur suffit pour cela, de se créer un compte.
Côté enseignant, il faut verrouiller le livret pour que les parents puissent y avoir accès.
Un article dédié à cette fonctionnalité est disponible sur le blog numérique 40 : 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/12/20/educonnect-assistance-
des-responsables-deleves/

N’hésitez pas à contacter l’ERUN de votre secteur.

EDUCONNECT

https://educonnect.education.gouv.fr/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/12/20/educonnect-assistance-des-responsables-deleves/


ENT

Réouverture de l’ENT le mercredi 7 septembre.

Une nouvelle interface 
De nouvelles fonctionnalités de communication avec les responsables (disponible avec l’application pour téléphone 
portable)

https://landecoles.ac-bordeaux.fr

https://landecoles.ac-bordeaux.fr/


FORMATIONS et DEFIS NUMERIQUES

Pour les enseignants
nouvellement arrivés sur
le secteur MACS, une
formation sur les usages
de la tablette leur sera
proposée avant les
vacances d’automne.
Pour plus de
renseignement, contacter
Laetitia Larrieu :
laetitia.larrieu@ac-
bordeaux.fr

mailto:laetitia.larrieu@ac-bordeaux.fr


https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/

Le blog de l’équipe numérique

• Des ressources numériques pour enseigner,
et pour le métier d’enseignant.

• Des outils et des réponses pour mettre en
œuvre la continuité pédagogique si
nécessaire

Blogs

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0401051a//

Le blog de la circonscription

• Des ressources, des pratiques partagées pour
enseigner

• Des actualités de la circonscription
• Des ressources pour la direction, les notes de

services…

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0400059x/


AMERANA

AMERANA est une plateforme de
dépôt de tickets d’incident.
Elle permet de :
- Demander l’attribution et

l’activation d’une clé OTP pour
une direction

- Déclarer un incident
- Demander la création d’adresse

mail de classe
- …



Applications diverses

Apps Education E-colibris

Apps Education est une plateforme qui 
regroupe divers outils utiles pour la classe et 
entre collègues.
Un article dédié à cette plateforme est 
disponible sur le blog  numérique 40

E-colibri est une application sur téléphone 
(android ou iphone) qui regroupe des accès 
métiers sous forme de brique tels que la 
messagerie, Ensap, Carrière, Affectation, Mon 
gestionnaire, …

https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/numerique40/2018/07/01/apps-education-fr-
une-plateforme-nationale-de-services-numeriques-
partages/

Plus d’informations sur cette page : https://www.ac-
bordeaux.fr/toutes-vos-demarches-sur-votre-
smartphone-avec-e-colibris-126764

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2018/07/01/apps-education-fr-une-plateforme-nationale-de-services-numeriques-partages/
https://www.ac-bordeaux.fr/toutes-vos-demarches-sur-votre-smartphone-avec-e-colibris-126764

