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L’objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l’aventure d’une vie à découvrir, à orienter, à construire.  
Albert JACQUARD 

Mai-Juin 2019 

Textes signalés 

Le site Fonction publique s’adresse principalement aux agents publics mais également à toute personne souhaitant disposer 
d’une actualité sur la fonction publique dans le domaine des ressources humaines. 
 
Savoir rouler à vélo, un dispositif pour les élèves de 6 à 11 
ans, conçu pour généraliser l’apprentissage du vélo de façon 
sécurisée, autonome et citoyenne 
  

 

 
 
L’éducation à la sécurité routière à l’école 
Mise en œuvre des partenariats à l’école de la paix à saint 
marcellin en Forez en présence des gendarmes et des 
représentants de la MAIF 

 
Publication de la note de la DEPP n°19.08 – Mars 2019 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/15/9/depp-ni-2019-19-08-evolution-des-performances-en-calcul-des-
eleves-CM2-a-trente-ans-d-intervalle-1987-2017_1100159.pdf  

 

  Lancement d’une collection de fiches « Mémo » - Prim à Bord, ex : numérique et handicap 

 

Sur le site de la circonscription et dans la presse …. 

Silence on lit à Saint Georges Haute Ville  
 
Le 100e jour de classe  dans la classe de CP de madame 
Françoise Imbert à l’école Thibaud Marandé   
 
Une championne départementale de lecture à l’école 
des cèdres : Bravo à Clarence, à ses supporters et à 
madame Annick Faure, sa maîtresse.  

Dès la petite section, 
le livre a sa place 

(avec l’autorisation de 
Karine Montméa, école les 

marronniers à Saint 
Maurice en Gourgois) 

 
 

L’école de Gumières essaie la récréation Jeu t’aime. Cette mise en œuvre ne peut être possible que grâce au soutien de la 

collectivité, des parents et d’un investissement des enseignantes. A compléter par un podcast pour un cours d’égalité à la récré 

 

Merci pour vos partages et vos réussites quotidiennes 

Des ressources 

Marie-Aleth Grard est intervenue à l’ESPE de Saint Etienne pour parler des effets de la grande pauvreté. 

 

37 logiciels ou applications pour travailler le calcul et le calcul mental  

  

Diagnostiqué dyslexique, Jacques Dubochet a obtenu le Prix Nobel de Chimie. Il nous parle de son expérience sur la dyslexie. 

 

Tableaux récapitulatifs décrivant la dysgraphie, la dyspraxie, la dyscalculie et la dyslexie 

 

Des rendez-vous pour vous, pour eux 

Petit déjeuner d’affaires : les élèves à besoins éducatifs particuliers le mercredi 12 juin de 9h à 12h 

Stage de réussite au collège Anne Frank à Saint Just Saint Rambert du 26 au 29 aout 2019 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Lancement-du-Programme-Savoir-rouler-a-velo
http://eduscol.education.fr/cid45635/l-education-a-la-securite-routiere-a-l-ecole.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/15/9/depp-ni-2019-19-08-evolution-des-performances-en-calcul-des-eleves-CM2-a-trente-ans-d-intervalle-1987-2017_1100159.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/15/9/depp-ni-2019-19-08-evolution-des-performances-en-calcul-des-eleves-CM2-a-trente-ans-d-intervalle-1987-2017_1100159.pdf
https://primabord.eduscol.education.fr/lancement-d-une-collection-de-fiches-memo
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-handicap
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article398
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article397
https://www.stjust-strambert.fr/actualite/une-virtuose-de-la-lecture-a-lecole-des-cedres/
https://www.stjust-strambert.fr/actualite/une-virtuose-de-la-lecture-a-lecole-des-cedres/
http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://www.yapaka.be/les-recres-jeu-taime
http://www.yapaka.be/campagne/la-campagne-jeu-taime
https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/cours-degalite-a-la-recre
http://blogs.atd-quartmonde.fr/magrard/
http://www.ac-creteil.fr/pid36477/lutte-contre-les-effets-grande-pauvrete.html
http://classetice.fr/spip.php?article30
https://www.youtube.com/watch?v=7P6wStJQ3xs
http://psyscolaire.blogspot.com/2013/12/tableaux-recapitulatifs-decrivant-la.html?m=1

