
Circonscription de Montreuil-sur-Mer 

http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/  

« L’essentiel »           

Période 1     2020-2021 

Le problème du mois : https://www.mathsenvie.fr/?p=4376  

Quel est le nombre manquant ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lund. 7 sept. 

Jeud. 10 sept. 

Jeud. 17 sept 

IEB  

Berck 

Marconne 

Etaples 

 Mer. 16/23/30 sept. 

et 7 oct.  
Formation ENT 

Collège de Berck 

9h-12h 

14 au  25 sept. Evaluations nationales CP-CE1  

Mar. 6 oct. AG USEP Lieu à définir 18h 

Lun. 12 oct. BDFC   

Mar. 13 oct. AG ALEC Lieu à définir 18h 

   

Programmes officiels : Modification des programmes officiels Lien   

Plan de continuité pédagogique Lien   

Les évaluations nationales CP et CE1 : Quelles interprétations et pistes de remédiations ?  Lien   

Terminologie de la grammaire Lien   

Le livre repéré pour les enseignants 

« Faire des mathématiques, c’est aussi représenter, dire, écrire et raisonner. » Pour chacun de ces types d’activi-

tés, l’auteur propose des conseils didactiques et des réalisations concrètes visant à accompagner les élèves vers 

un apprentissage réussi.  

Les livres repérés pour les élèves 
(cliquez sur les images) 

 

1 carreau coûte 9,90€ pièce. Combien coûtera le changement 

de toutes les pièces ? 

 Lund. 7 sept. 

Jeud. 10 sept. 

Jeud. 17 sept 

IEB  

Berck 

Marconne 

Etaples 

 Mer. 16/23/30 sept. 

et 7 oct.  
Formation ENT 

Collège de Berck 

9h-12h 

14 au  25 sept. Evaluations nationales CP-CE1  

Mar. 6 oct. AG USEP Lieu à définir 18h 

Lun. 12 oct. BDFC EPS motricité de base cycle 2 + pôle ressources Journée complète 

Mar. 13 oct. AG ALEC Lieu à définir 18h 

Mar. 13 oct. BDFC directeur Journée complète 

http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/
https://www.mathsenvie.fr/?p=4376
http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/2020/08/03/les-modifications-des-programmes-officiels-des-3-cycles/
http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/2020/07/20/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique/
http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/2020/07/28/evaluations-nationales-2020-2021/
http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/2020/07/17/livre-terminologie-de-la-grammaire/
https://www.opalivres.fr/la-collection/des-2-ans/des-ours-dans-la-brousse/
https://www.opalivres.fr/la-collection/des-4-ans/dodo-27-06-20/
https://www.opalivres.fr/la-collection/selections-du-mois/hissez-haut/


 

 

 

USEP assemblée générale 

6 octobre 2020 18h 

Let’s play in nature 

Félicitations aux CM2 de l’école du FOIER qui ont remporté le concours Lets’s play in nature 

La formation 2020-2021 

Comment va s’organiser la formation en circonscription ? 

 

 

 

 

 

 

Lien 

 

Application repérée 

Google Lens 

Google Lens est une application disponible sur 

Android et iOs. Elle permet de photographier 

n’importe quel paragraphe écrit, le copier/coller 

ou encore  en écouter la lecture en deux touches 

(lien tuto) 

Attention néanmoins aux données personnelles, 

cette application n’est pas conforme RGPD 

ENT ONE 

One est l’ENT mis en service à compter de septembre 2020 pour tous les élèves de primaire de la région Hauts 
de France.  Complet et intuitif, il est un véritable outil sécurisé, fiable à destination des enseignants, parents, 

élèves. Lien  

ALEC assemblée générale 

13 octobre 2020 18h 

https://view.genial.ly/5ee7353ab42de40d08462bd2/horizontal-infographic-timeline-plan-de-formation-montreuil-sur-mer-2020-2021
http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/files/2020/08/google-lens-Encoded.mp4
https://view.genial.ly/5ee72519a1a8010d900d4df1
http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/files/2020/08/google-lens-Encoded.mp4

