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A destination de tous les acteurs de l’accueil des élèves allophones ou issus de la
communauté des gens du voyage.

Bienvenue à Madame Sylvie Baudequin qui succède à Jean-Pierre Hocquellet et
devient au 1er octobre la nouvelle IA-IPR responsable du CASNAV.
( Sylvie.Baudequin@ac-bordeaux.fr)

Bonne rentrée à tous les nouveaux enseignants ! Cette année vous êtes
nombreux car il y a eu de multiples ouvertures de dispositifs destinés aux allophones.

Bonne rentrée

également aux anciens, et aux futurs formateurs !

Positionnement : l’évaluation à l’arrivée
En septembre, il a été possible de positionner de nombreux jeunes.
Pour la Gironde, cela a été possible grâce à un travail en binôme entre les formateurs du
CASNAV et des CIO de Bordeaux Nord, Bordeaux Sud et Talence. Ces plateformes de travail
en collaboration se poursuivront jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Nous rappelons que l’évaluation initiale (fiche de bilan accueil) est indispensable pour
tous les élèves.
Quelques infos pratiques
-

Liste de l’équipe du CASNAV ici
Liste des dispositifs et des enseignants du premier et second degré pour l’année
2018-2019 là

Informations diverses
-

-

Publication Bertrand LECOCQ
1/ Entrer dans la lecture en FLS vient d’être réédité par canopé.
2/ Ecrire en FLS et FLSco est sorti en août 2018
Témoignage d’une enseignante utilisant la méthode Freinet pour l’inclusion des élèves
allophones
Sur le site il y a un tutoriel pronote pour gérer les groupes UPE2A en termes d’accueil et
d’emploi du temps.
Un concours est lancé en direction de tous les élèves issus des dispositifs pour la création
du logo du CASNAV de Bordeaux.
Les créations, individuelles ou par équipe (4 maximum), doivent être envoyées à l’adresse
suivante : anne.sandoval@ac-bordeaux.fr avant le 15 décembre… A vos feutres,
pinceaux, collages… un jury validera le choix du logo et le(s) gagnant(s) recevront un lot
(livres, trousses garnies…)
Désormais le centre de ressource du CASNAV est accessible toute la semaine en
consultation. Merci de contacter Pascale.La-Droitte@ac-bordeaux.fr

Pour la prochaine newsletter, n’hésitez pas à transmettre des informations susceptibles
d’intéresser les collègues à l’adresse suivante : anne.sandoval@ac-bordeaux.fr
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