
La lettre de la circonscription d’Andrézieux Sud n°4 

Circonscription Andrézieux Sud 2018/2019 
 

« Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on partage, on vit ensemble. » Simone Veil 

 Juillet 2019 

Textes signalés 

Circulaire de rentrée 2019 : les priorités pour l’école primaire 

- Ecole maternelle, école du langage 

- l’acquisition des savoirs fondamentaux 

- un pilotage en soutien de l’action pédagogique des professeurs 

- cultiver le plaisir d’être ensemble 

 

Circulaire « pour une école inclusive » 

 

Liste de fournitures scolaires pour la rentrée 2019 :  

- un budget raisonnable pour toutes les familles 

- un cartable allégé 

- des produits recyclables 

 

Entre podcast et lectures  

 

Tous surdoués ? podcast ETRE ET SAVOIR par Louise TOURRET 

Journée de l’autisme : une vidéo immersive saisissante montre comment certains autistes perçoivent le monde 

extérieur  

 Serge TISSERON : « Le problème, ce ne sont pas les écrans, mais les usages »  

Opération un livre pour les vacances CM2 : version audio 

 

Des rendez-vous pour vous, pour eux dès la rentrée 2019 

Journée nationale du sport scolaire  

Fête de la science « Raconter la science, imaginer l’avenir », avec un slogan « à demain » 

La semaine du goût du 7 au 13 octobre 2019 

La Grande Lessive 17 octobre 2019 

 

Des petits déjeuners d’affaires 

- 18 septembre 2019 : Les Enfants issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs (EFIV) 

- 9 octobre 2019 : Accompagnement des évaluations nationales CP/CE1 

- 13 novembre 2019 : Les élèves dyslexiques, des ressources à votre disposition 

 

Un clin d’oeil pour vous, pour eux 

Séverin – En vacances 

 

Dernière minute :  

Félicitations à l’école primaire d’Usson pour son prix « Les plus intéressants projets jardins 

pédagogiques de la Loire » OCCE des Ecoles Fleuries 

 

 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée…. 

https://mobile.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385
https://mobile.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://eduscol.education.fr/cid72537/les-fournitures-scolaires.html
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/tous-surdoues
https://amp-madame.lefigaro.fr/enfants/impressionnante-cette-video-montre-comment-un-enfant-autiste-percoit-le-monde-exterieur-270319-164446?__twitter_impression=true
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-09-avril-2019
https://soundcloud.com/unlivrepourlesvacances
https://www.fetedelascience.fr/
https://www.legout.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FESQThZNMVI

