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FAQ COVID19
à partir du 06/12

Mercredi 15 décembre
Animations
Directeurs
Secteur Digne & périph.
    Lycée PGDG

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

Mercredi 12 janvier

Mercredi 8 décembre

Animations hors plan
Français Maternelle / CP
   École de Saint André

Mathématiques CE / CM
    École de Saint André   

Animations
Codage
    École de Saint André

Comportements difficiles
    Barrême, salle culture

AgendaÇa bouge dans les écoles
Barrême
Partenariat entre l’école et le FRAC PACA (Fonds 
Régional d’Art Contemporain)

Ce projet de trois ans a pour but de réaliser un 
maillage territorial sur le Haut Verdon autour de 
l’Éducation Artistique et Culturelle. 
La première année (2022) sera consacrée à la 
rencontre avec un artiste contemporain, des 
ateliers de pratique artistique, pour créer de véritables 
liens.

Pour en savoir plus, contactez Julien Castiglione à l’école 
de Barrême   julien.castiglione@ac-aix-marseille.fr

   Les projets éducatifs du FRAC

Annot
La forêt fait école
Dans le cadre d’un projet pluriannuel en partenariat 
avec la Commune d’Annot et l’ONF, la classe de CM1 
CM2 a en charge l’entretien et la valorisation d’une 
parcelle forestière, sur le plan de la biodiversité et du 
développement durable.
Un sentier de découverte est en cours de création, les 
élèves réalisent sous forme numérique les maquettes 
des panneaux d’information qui jalonneront le parcours 
sur le terrain, ainsi qu’une cartographie des lieux.

    La forêt fait école sur Annot.com

    Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCF)

   Plaquette de présentation du projet  

Si vous souhaitez partager un projet
sur l’Écho de la Circo, contactez l’ERUN.

UN STAGE VÉLO
pour agrément parents

pourrait être organisé au courant de 
l’année selon les demandes.

Faites connaître vos besoins 
auprès de Marc Degioanni.
☎06.25.55.58.20

  marc.degioanni@ac-aix-marseille.fr

JEUX DANGEREUX
Info Squid Game

Une vigilance est recommandée en 
regard du jeu inspiré de la série.
       
        Problématique & conduite à tenir

INFOS PRÉVENTION 
      
        Prévention du sexisme

         La force du collectif

        Protocole alerte suicide
Par la Délégation Académique Sécurité, 
Hygiène et Conditions de Travail 

    La campagne de labellisation EDD est ouverte 
jusqu'au 17 décembre. Il s'agit dans un 
premier temps de mettre en avant les 
initiatives concrètes déjà existantes, même 
très modestes, et de leur donner de la visibilité.
Deux écoles de la Circonscription (Entrevaux et 
Mézel) sont déjà labellisées.     Détails 
    
      

À vos énigmes, prêts, cherchez !
6 escape games de la GS au CM2

Présentation        Fiche de candidature     B.O.

par le groupe départemental 
de l’Oise

    

    Sur Prim’à bord

Néo-enseignants en 
maternelle
    INSPE, salle 05
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