
Circonscription de Montreuil-sur-Mer 

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

« L’essentiel »           

Période 3    2020-2021 

  

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   

 

Les Etats généraux du numérique Lien   

Le vademecum de la laïcité Lien   

Le guide Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP: Lien   

Le livre repéré pour les enseignants 

Avec 52 séances complètes, faciles à mettre en oeuvre en classe, détaillant les différentes séances, 

les objectifs et le matériel, cet ouvrage pose les bases d'un enseignement organisé et explicite du vocabu-

laire, du CP à la 6e.  

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

 

L’équipe de circonscription vous souhaite à tous de joyeuses 

fêtes. Merci encore pour votre investissement sur ce trimestre. 

  

Dates de formations en présentiel initialement prévues sur la période 3 annulées 

(exceptée formation T1-T2-T3) 

Remplacées par une formation à distance individuelle ou en équipe d’école  

(ENT + Français à venir période 3 et Maths période 4)  

 

 05-06-07-11-12-14-18

-19 ou 20 janvier 
Visios ENT A distance 

18 au 29 janv. Evaluations nationales CP-CE1  

Mer. 10 fév. Formation constellation T1-T2-T3 Lieu à définir 9h-12h 

Du 8 au 12 fév. Semaine de la maternelle  

http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/
https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117
https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole
http://ien-montreuil-surmer.etab.ac-lille.fr/2020/12/08/le-guide-pour-enseigner-les-nombres-le-calcul-et-la-resolution-de-problemes-au-cp/
https://www.opalivres.fr/la-collection/des-6-ans/blanc-une-histoire-dans-la-montagne-%E2%99%A5/
https://www.opalivres.fr/la-collection/des-11-ans/alma-le-vent-se-leve-%E2%99%A5/
https://www.opalivres.fr/la-collection/des-2-ans/cest-a-moi/


 

 

 

Semaine de l’école maternelle 

8 au 12 février 

Le Prix littéraire des écoliers 

L’Association Laïque pour l’Education et la Culture organise cette année son 30ème Prix littéraire des écoliers.  

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.  Il était attendu. Dans la circonscription, vous vous investissez massivement dans son utili-

sation au profit des élèves et leurs familles. Merci pour eux  

Application repérée 

TuxBot 

TuxBot est une application réalisée par l’Académie de Nantes permettant 

de programmer les déplacements d’un automate virtuel (un manchot). 

Cette application a pour objectif d’initier les élèves aux concepts fonda-

mentaux de la programmation de manière ludique.  

http://alec.etab.ac-lille.fr/
http://alec.etab.ac-lille.fr/
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/ressources/tuxbot/index.php

