Bonjour à toutes et tous,
Après huit semaines de confinement, suite aux différents échanges que nous avons eu avec vous, aux informations
que nous avons recueillies, nous vous proposons une huitième 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
Des matinées pédagogiques destinées aux scolaires :
▪ sur France 4 : le programme
▪ sur Canal 32 : le programme

Pour le cycle 1 :
✓ Devine qui se cache : un livre interactif visuel et sonore.
✓ Le nombre en maternelle : des activités très intéressantes sur le site Maths en vie.
✓ Proposition d’activités à réaliser avec les MS (4 ans).
Pour le cycle 2 :
✓ Des Padlets conçus par un enseignant pour des CP, CE1 et CE2.
✓ Sélection de sites proposant des livres audios à écouter.
✓ Papiers Crayons est un recueil d’activités de dessin sur quadrillage et de construction
Pour le cycle 3 :
✓ Des Quizzs de calcul mental recensés dans un Padlet.
✓ Des émissions à destination des élèves et ados (avec l’accent suisse) classés par thématique.
✓ Un recueil d’activités sur la géométrie dans l’espace
Pour tous les cycles :
✓ Des pistes d’activités journalières créées par les collègues de l’Ain
✓ Rendre vos vidéos interactives avec un tutoriel.

Reprise des cours :
Pour cette prérentrée, nous avons centralisé des ressources sur le Netboard de circonscription sur une page
spécifique.
Vous y trouverez entre autres :
✓ Le protocole sanitaire et différents conseils pour l’appliquer
✓ Des aides pour aborder cette première journée avec vos élèves (prise en compte de leurs ressentis,
comment expliquer la situation actuelle, etc.).
✓ Des visuels (à afficher ou à colorier, une affiche sur les gestes barrières dans différentes langues)
✓ Des propositions pour les premiers jours de classe
✓ Des activités à réaliser en EPS et lors des récréations
✓ Des ressources dédiées aux maternelles
Merci aux collègues qui ont partagé des ressources

Outils numériques
Retrouvez tous le tutoriels et conseils pour utiliser des outils numériques (Padlet,
Netboard, Classes virtuelles, Book Creator, Stockages en ligne, Quizinière) à l’aide de
ce couteau Suisse (cliquez sur l’image) :
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Formations aux gestes barrières
Lors des deux journées de prérentrées, chaque enseignant(e) sera formé à la mise en place des gestes barrières.
Cette formation se déroulera en visio-conférence et sera animée par un(e) infirmier(e) scolaire et un membre de
l’équipe de circonscription :
- Lundi 11 mai à 9h ou 10h30 pour les écoles du secteur de collège de Chagny
- Lundi 11 mai à 14h ou 15h30 pour les écoles du secteur de collège de Givry
- Mardi 12 mai à 9h ou 10h30 pour les écoles du secteur de collège Doinseau
- Mardi 12 à 14h ou 15h30 pour les écoles du collège de secteur de St Rémy
- Mardi 12 mai à 14h pour les écoles du secteur de collège de Châtenoy le Royal.
Chaque école a été destinataire d’un mail précisant les créneaux horaires et le lien de connexion à cette visio.
Un tutoriel d’aide à la connexion a également été envoyé.

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 après trois semaines d’essai, 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 16 mai.
Pour y assister, il vous suffira de cliquer sur ce lien. Vous trouverez ici un guide d’aide à la connexion.

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