Bonjour à toutes et tous,
Suite aux différents échanges que nous avons eu avec vous, aux informations que nous avons recueillies, nous vous
proposons une dixième newsletter.
Continuité pédagogique
Afin de vous aider dans cette mission, voici une liste de
ressources que nous estimons pouvoir vous convenir :

Ressources thématiques et disciplinaires (PS->CM2) :
▪ sur le site départemental premier degré
▪ sur le Netboard de la circonscription

Pour le cycle 1 :
✓ Travail sur l’espace à partir des histoires de Joséphine.
✓ De nombreuses activités proposées par le pôle maternelle 71.
✓ Des défis maths proposés par l’enseignant référent de circonscription.
Pour le cycle 2 :
✓ Des problèmes de mathématiques créés par des élèves pour des élèves (classés selon 4 niveaux).
✓ Des défis maths proposés par l’enseignant référent de circonscription.
Pour le cycle 3 :
✓ Des problèmes de mathématiques créés par des élèves pour des élèves (classés selon 4 niveaux).
✓ Des défis maths proposés par l’enseignant référent de circonscription.
Pour tous les cycles :
✓ Un mur collaboratif qui regroupe des idées d'activités à réaliser à l'école ou à la maison, en respect des
consignes sanitaires.
✓ Des problèmes vidéo dans un livre numérique qui prend en charge l’accompagnement de l’élève tout au
long de la résolution.

Reprise des cours :
Pour rappel, en vue de la reprise des cours, nous avons centralisé des ressources sur le Netboard de
circonscription sur une page spécifique intitulée Reprise des cours.
Il est possible de faire participer les élèves non accueillis à différents temps de classe via les classes virtuelles.
Voir les aides sur le couteau suisse sur le site de circonscription.
Une ressource pour vous aider à articuler présentiel et distanciel.
Merci aux collègues qui ont partagé des ressources

Permanences des formateurs en classe virtuelle
Si vous avez des questions, souhaitez partager votre ressenti, échanger sur vos nouvelles pratiques ou tout
simplement parler, nous vous proposons de nous rejoindre en classe virtuelle chaque samedi de 11h à 12h30.
Nous vous proposons ce créneau horaire car il s’avère que bon nombre de collègues ne peuvent pas y assister en
semaine (accueil d’élèves, continuité pédagogique, aides pour leurs enfants, etc.).
Prochaine permanence : samedi 30 mai.
Pour y assister, il vous suffira de cliquer sur ce lien. Vous trouverez ici un guide d’aide à la connexion.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter à tout moment sur nos adresses électroniques :
Nathalie Riehl : cpcp.chalon1@ac-dijon.fr
Yannick Tavernier : cpeps.chalon1@ac-dijon.fr
Olivier Genelot : ensrefmaths.chalon@ac-dijon.fr
Séverine Paget : Severine.Paget@ac-dijon.fr
Stéphane Tank : erun.chalon1@ac-dijon.fr

Prenez bien soin de vous.
Vous pouvez retrouver toutes nos newsletters sur le site de circonscription.
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