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FAQ COVID19
mise à jour du 02/01/2022

ANNULATION
De toutes les formations et 
animations pédagogiques

jusqu’au 4 février 2022

DISTANCIEL ?
Par mesure de précaution, nous vous invitons à 
vérifier les coordonnées des familles et les moyens de 
communication, dans l’hypothèse d’un passage en 
distanciel à brève ou moyenne échéance.

Le cas échéant, l’équipe de Circonscription se tiendra 
à votre disposition pour vous assister en termes de 
ressources, activités et outils numériques.

ANNULATION
De toutes les formations et 
animations pédagogiques

jusqu’au 4 février 2022

La lettre académique 
Janvier 2022

Ressources sur la fluence, 
relations école-familles, webinaires 
académiques…

toutes les lettres

Continuité pédagogique
L’équipe de Circonscription propose aux élèves du CP au 
CM2 en situation d’isolement des séances en 
visioconférence, à la demande de leur enseignant.
Les séances ont lieu sur Visio-ecoles et sont assurées par 
les Conseillers Pédagogiques et l’ERUN.

Pour inscrire un élève :

- communiquer son prénom, son niveau de classe et ses 
coordonnées (mail & numéro de téléphone) à l’ERUN : 
erun.04.digne@ac-aix-marseille.fr

- donner à l’élève l’information papier à télécharger ici 
et si possible le lien de connexion par email

Créneaux :  9H30 CM2      10H30 CM1      13H30  CE2         
                    14H30 CE1     15H30 CP

Lien de connexion : 
https://visio-ecoles.education.fr/meeting/signin/4431/creator/6219
/hash/1fb89f9c00c3791ef8683998c798eb0735527520

ÉVALUATIONS MI CP

Livrets à récupérer 
à partir de lundi 10/01

Secteur Digne
à la DSDEN

Secteur Asse Verdon
À l’école de Saint André

Passation
du 17 au 28 janvier

Saisie
dès le 17 janvier avec les 
mêmes codes qu’en 
septembre

RESSOURCE ANGLAIS

Assistant vocal Captain Kelly
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