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Secrétaire
Isabelle Florès
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Conseillers pédagogiques
Catherine Mariotti
06.25.55.58.31
Marc Degioanni
06.25.55.58.20

ERUN
Arnaud Champollion
06.83.66.20.55

Mardi 5 octobre
Fête de la science
    INSPE Digne

Mercredi 22 septembre
Animation biodiversité
Sur inscription
    Digne ou environs

Évaluations nationales

Informations
https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-
des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp

En cas de besoin (passation, saisie, 
résultats), faites appel au Pôle 
Ressources (Conseillers pédagogiques, 
RASED, ERUN).

Le Réseau d’Aide aux Élèves en Difficulté

peut intervenir hors classe avec des
groupes de besoins identifiés

MAIS …

intervient aussi en CO-INTERVENTION DANS LA CLASSE pour 
mettre en place AVEC L’ENSEIGNANT des adaptations et des 
projets. C’est un préalable à coopération efficace.

Le RASED est présent également pour l’établissement des PAP, 
PPRE, GEVASCO et les évaluations nationales.

Enseignant Référent aux
Usages du Numérique

À votre disposition pour vous épauler
dans vos besoins projets numériques

✔ Correspondre via Internet avec une autre classe de 
Digne, de France ou à l’autre bout du Monde...

✔ Créer un journal de classe, un album papier ou 
numérique…

✔ Mener un projet multimedia (audio, photo, vidéo)
✔ Initier les élèves à la programmation
✔ Créer un coin informatique au fond de la classe
✔ Éditer une carte du quartier avec les élèves pour 

observer le Monde et travailler l’orientation.

Arnaud Champollion
06 83 66 20 55
emalatuicdigne@ac-aix-marseille.fr
Cliquez pour télécharger la plaquette →

Passation du 13 au 24 septembre
Saisie du 13 septembre au 1er octobre

Vous pourrez ensuite télécharger des
documents de synthèse pour l’ensemble
de la classe et chacun de vos élèves.

Le Pôle Arts et Culture 04

https://tribu-sup.phm.education.gouv.fr/portal/cms/
default-domain/workspaces/pole-arts-et-culture-04

Risques Majeurs - Risque Attentat-Intrusion
Mémento : Rôle du directeur d’école et chef d’établissement

              Document PDF à télécharger 
                  Contact : Lilian Petetin 04.42.95.29.04                        

      
Les Ministères de la Culture et de 
l’Éducation Nationale nous invitent à 
porter   un  regard   sur  le  patrimoine 

Les enfants du Patrimoine 
(Vidéo)

architectural qui nous entoure le 15 octobre, veille des 
Journées Nationales de l’Architecture.

Voir 101 idées d’initiatives

Les monuments 
historiques du 04
https://monumentum.fr/a
lpes-hautes-provence-d-
04-carte.html

Voir la liste sur

Vendredi 15 octobre
Levez les yeux !

    Autour de chez vous

Vendredi 1er octobre
Date limite de saisie
Évaluations Nationales
    reperes.cp-ce1.fr

Restez zen :)
N’attendez pas le
dernier moment !
serveurs et ERUN saturés

propose 5 défis culturels 

▶ Contact, plaquettes et demandes d’aide sur
http://www.digne.ien.04.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique52

- Que doit-faire un directeur d'école ?
- Les textes de référence Vendredi 8 octobre

Élections des représentants
de parents d’élèves

Un projet à partager sur 
l’Écho de la Circo ?

Contactez votre ERUN

Enseigner les sciences : essentiel !
« L’enseignement des sciences et de la technologie à l’école 
primaire peine à trouver sa juste place. Doter chaque élève 
d’une solide culture scientifique semble pourtant 
indispensable pour construire « le monde d’après » 
Voir cet article de Fenêtre sur Cours 

F.A.Q. COVID-19 du 10 / 09 / 2021
https://www.education.gouv.fr/media/93137/download
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