
    FAQ 17 mars

  Clés OTP
Les anciennes clés OTP qui arrivaient 
à expiration ont été désactivées le 31 
mars.
Après avoir récupéré votre nouvelle 
clé à la DSDEN, il faut définir un code 
PIN sur cette page.       Tutoriel
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Secrétaires

Agenda

VOS PROJETS EDD

43 écoles ont répondu à l’enquête.
Voici les résultats sous forme de carte 
interactive. http://umap.openst[...]

LIENS UTILES
Circo, mail, Verdon...

Accueil des enfants ukrainiens
Il est nécéssaire d’informer l’IEN afin d’être 
accompagné, procéder à l'évaluation de ces élèves par 
les personnes ressources FLE et faire remonter les 
informations le plus rapidement possible aux services 
de la DSDEN.

Ressources à télécharger (PDF)

   Livret d’accueil familles
   Tableau comparatif des systèmes scolaires
   Accueilir les familles migrantes

   Autres liens (page académique du CASNAV)

Padlet du CASNAV              Digipad  DSDEN 33

   Page de référence sur le site du Ministère

Perdu sur Google pour chercher des ressources ? 
Nous vous proposons un moteur de recherche ciblé sur
les sites institutionnels  (DSDEN, circonscriptions, 
Eduscol, Education.gouv, Canopé, académies ...)

cse.google.com/cse?cx=ae7554de0bb46874a

Mercredi 27 avril

Animation Maths CP mater
HORS PLANS
    École de Saint André

Mercredi 6 avril
Animation Français CE CM
HORS PLANS
    École de Saint André

Jeudi 28 avril

Stage natation
    École des Ferréols Digne

Mardi 3 mai après-midi

Stage vélo
    École des Sieyes Digne

LISTE NUM-ÉDU
Les infos numériques

REPLAY
Conférence internationale 
« mieux dormir pour mieux 
apprendre »
 du 23 mars 2022
Avec le groupe de travail 
"Bien-être à l’école" du 
CSEN (Conseil scientifique 
de l’Éducation Nationale)
 

https://www.education.gouv.fr/media/93137/download
https://id.ac-aix-marseille.fr/console-selfservice/ExistingUser/Links.do?action=myAccount
https://appli.ac-aix-marseille.fr/verdon/docs/OTP-2016-09-20-DC-CodePIN.pdf?v=1.6.3
http://www.digne.ien.04.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0040406v@ac-aix-marseille.fr
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/education-au-developpement-durable-dans-les-alpes-_730991
https://ladigitale.dev/digibunch/#/b/61bc4ccea2022
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/livret_accueil_famille_eduscol.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/tableau_comparatif_systemes_scolaires.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/dossier-accueillir-les-familles-migrantes--15106.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11003866/fr/ressources-pour-l-accueil-des-eleves-ukrainiens
https://padlet.com/casnavaixmarseille/yloxs43vx8w5jzvw
https://digipad.app/p/130525/831feb94bed62
https://www.education.gouv.fr/accueil-et-scolarisation-des-enfants-ukrainiens-340790
https://cse.google.com/cse?cx=ae7554de0bb46874a
https://framaforms.org/inscription-a-la-liste-num-edu-1648017627
https://www.reseau-canope.fr/mieux-dormir-pour-mieux-apprendre/replay.html
https://www.reseau-canope.fr/mieux-dormir-pour-mieux-apprendre/replay.html
https://ladigitale.dev/digibunch/#/b/61bc4ccea2022
https://ladigitale.dev/digibunch/#/b/61bc4ccea2022
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/education-au-developpement-durable-dans-les-alpes-_730991
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/education-au-developpement-durable-dans-les-alpes-_730991
http://www.digne.ien.04.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article163
https://enfance-et-partage.org/wp-content/uploads/2022/03/guide-coparentalite-2022-1.pdf
https://enfance-et-partage.org/wp-content/uploads/2022/03/guide-coparentalite-2022-1.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11003866/fr/ressources-pour-l-accueil-des-eleves-ukrainiens
https://padlet.com/casnavaixmarseille/yloxs43vx8w5jzvw
https://digipad.app/p/130525/831feb94bed62
https://cse.google.com/cse?cx=ae7554de0bb46874a
https://framaforms.org/inscription-a-la-liste-num-edu-1648017627
https://framaforms.org/inscription-a-la-liste-num-edu-1648017627
https://www.reseau-canope.fr/mieux-dormir-pour-mieux-apprendre/replay.html
https://www.reseau-canope.fr/mieux-dormir-pour-mieux-apprendre.html
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