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Thème de l’année : TRAVAILLER EN ESCLAVAGE
 
Jusqu’au 31 mars 2022, les élèves de la classe de 
CM1 CM2 sont invités à s’interroger sur les sociétés 
esclavagistes et les situations d’esclavage à partir du 
thème du travail, d’hier à aujourd’hui, partout dans 
le monde.
 
Le projet de classe peut être mené dans toutes les 
disciplines et la démarche pédagogique peut être 
soutenue par un intervenant extérieur. La forme 
finale de la production des élèves est libre (vidéo, 
dessin, musique, théâtre, ect.).

☎ 01 80 05 33 30   https://www.laflammedelegalite.org/

FAQ COVID19
 mise à jour 08/10

Accessible aux classes de 
TPS jusqu’au CM2, ils 
n’attendent plus que vous. 
Les conseillers pédagogiques 
arts plastiques et musique 
vous présentent la deuxième 
saison des défis artistiques.

Descriptif / Objectifs des défis saison 2

Inscription par mail
 ce.artsculture04@ac-aix-marseille.fr

Contacts
Isabelle Lemaitre et Jean-Philippe Malaquin
☎ 06 26 53 35 23 / ☎ 04 92 36 68 93
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Journée académique de la pédagogie

Des réseaux au service de la réussite de 
tous les élèves
Venez présenter vos actions pédagogiques, 
échanger, partager vos expériences et 
enrichir vos pratiques.

Qu’est-ce que la JAP ?
Présentation en vidéo 
https://dai.ly/x6dqfjg
 
Le 26 mars 2022
Journée hybride distancielle et présentielle
Collège Jean Jaurès à La Ciotat

Informations
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/JAP

Candidatures (date limite 11 janvier)
https://dgxy.link/jap2022

Découvrons notre constitution

Concours Éducation Nationale cycle 3
Réaliser un travail collectif qui, en favorisant 
la connaissance de la Constitution et des
grands principes qui fondent la République 
française, développe leur culture juridique et 
civique.

Les classes participantes pourront bénéficier 
de la visite de membres du Conseil
constitutionnel ou de partenaires juridiques.

Informations, ressources
https://dgxy.link/cdnc

Candidatures (date limite 13 mai 2022)
Formulaire d’inscription
À renvoyer à
laconstitution.dgesco@education.gouv.fr
(avec copie à l’IEN)

Prix « Non au harcèlement »

Ce concours donne la parole aux jeunes des 
écoles dès la classe de CP pour qu’ils 
s'expriment collectivement sur le 
harcèlement et le cyberharcèlement à 
travers la création d’une affiche ou d’une 
vidéoqui servira de support de 
communication pour un projet qu’ils 
souhaitent mener dans leur établissement.

Cette action fait partie du programme PHARE
(Prévenir le Harcèlement et Agir avec 
Respect) et s’articule avec la 
journée internationale du 18 novembre.

Comment participer ?
https://dgxy.link/nahinscr

Voir les réalisations 2020 / 2021
https://dgxy.link/h2021

Contact
Christine Roux
☎ 04 42 95 29 78
 christine.roux@ac-aix-marseille.fr

Agenda

Mercredi 17 novembre
→ Plan maths Paul Martin
     Lycée PGDG

Jeudi 18 novembre
Journée internationale
le la lutte contre
le harcèlement

Mercredi 24 novembre
→ Plan maths Paul Martin
    Lycée PGDG

→ Animation directeurs
Secteur Asse Vaïre Verdon
    Collège de Saint André

Mercredi 15 décembre
Animation directeurs
Secteur Digne & périph.
    Lycée PGDG

Demandes d’aide au RASED
Téléchargez les formulaires :

Digne élémentaire

Le Chaffaut élémentaire

Saint André élémentaire

Digne maternelle

Le Chaffaut maternelle

Saint André maternelle

Vulnérabilité des élèves en 
situation de crise
Voir ou revoir les interventions du 
séminaire du 19 octobre

https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille
/course/view.php?id=9784&section=4

Devenir directeur d’école
à la rentrée scolaire 2022

Télécharger la circulaire

Télécharger la fiche d’inscription

Réunion d’information le 1er décembre à 14H00

Vendredi 17 décembre
Date limite de dépôt
Des candidatures à la liste
d’aptitude aux fonctions
de directeur

Mercredi 26 janvier
→ Commission d’entretien
des candidats aux fonctions
de directeur

Mercredi 1er décembre
→ Réunion d’informations
Liste d’aptitude directeurs

→ Plan français
Barras Barles Mirabeau
et Saint Pierre
    Canopé
    Flash info

Risques
psychosociaux

Bulletin d’information sur les
risques psychosociaux (RPS).
Vous trouverez notamment dans ce document 
les différents acteurs, formations, ressources... 
mis à votre disposition.

Sommaire :

- La liste des personnels ressources
- La démarche de prévention des RPS
- Les dispositifs d’accompagnement
- Le sur-investissement
- L’évaluation des RPS
- La complétude du DUERP
- L’accompagnement sur le terrain

Document à télécharger 
https://www.pedagogie.a
c-aix-marseille.fr/upload/
docs/application/pdf/202
1-10/flash_info_ba_447_
du_28_06_2021_octobre
_2021.pdf

Retrouvez tous les 
autres flash-infos sur
https://www.pedagogie.a
c-aix-marseille.fr/jcms/c_
10411950/fr/flash-infos

Sous réserve de 
modifications

Les conseillers 
pédagogiques vous 

tiendront au courant en 
cas de changements.

sur le site
de la circo

sur le site
de la circo

Mercredi 8 décembre

→ Animation hors plan
Français Maternelle / CP
   École de Saint André

→ Animation pédagogique
Mathématiques CE / CM
    École de Saint André
    

→ Animation hors plan
Français CE / CM
    École de Saint André

→ Animation hors plan
Mathématiques mater / CP
    École de Saint André 
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