Info Circo Montceau n°7
Agenda

 Formation français CE1/CE2, lien direct
 Ouverture de la formation français CP, ici
 15/03 au 28/05/2021 : Ouverture des formations en distanciel M@gistere (Cycle 1 et 2)
 01/04/2021 au 14/04/2021 : Saisie des vœux, mouvement intra-départemental
 28/04/2021 : Animation pédagogique : Histoire de loups à Perrecy-Les-Forges (dernière rotation
des livres vendredi 23/04/21 matin à l’inspection)
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Du 06/04 au 09/04 : cours en distanciel
En page 2, retrouvez un memento sur la
classe à distance

Les nouveautés
Sur le site de la circonscription :( https://ien71-montceau.cir.ac-dijon.fr/ )


Le festival de courts métrages à destination des enseignants et de leurs élèves entre 3
et 18 ans est ouvert depuis le 1er mars 2021 et sera disponible jusqu'au 25 juin
2021. Lien en page d’accueil du site circo

Projets

Lien direct sur le site
de la circo en cliquant
sur l’image



Les défis anglais, niveau 2, date limite d’inscription le 09/04/2021



Les défis anglais, niveau 1, date limite d’inscription le 02/04/2021



23e édition de la semaine du cerveau en Saône et Loire du 17 au 22 mai 2021
Le Groupe Départemental Sciences vous propose, durant la semaine du 17 au 22 mai, un
ensemble de ressources autour de la mémorisation. (Infos à venir)



« Enseigner avec eTwinning dans les régions isolées » (Séminaire du 07 au 18 juin
2021)

Info Circo Montceau n°7
A lire, à voir


SONDIDO : une bibliothèque numérique regroupant 150 livres du CP au CM2 accessible sur
tablettes et qui intègre des outils facilitant la lecture: coloration des syllabes, lecture audio... un
outil intéressant pour les élèves dys. (payant)



Des pièces de théâtre en libre accès pour les enseignants
https://www.cyrano.education/home



Enquête sur les écoles de Saône et Loire depuis 1884 : https://musee-ecole-montceau71.blogspot.com/

-

La classe virtuelle, 3 solutions institutionnelles (à retrouver sur le site : 
Numérique éducatif  des outils pour l’enseignant  visio-conférence)

-

ENT, webmail académique, blog d’école: Communiquer avec les familles,
diffuser le travail, les corrections…

-

D’autres outils à retrouver sur le site ou en lien direct 
Stocker, diffuser, partager (owncloud, fileSender)
Créer du contenu (pdf, learningapps…)
Traiter des images, du son, des vidéos (format factory…)
Des ressources pédagogiques toujours disponibles ( à retrouver sur le site 
pédagogie  la continuité pédagogique  ressources pédagogiques)

Nous contacter :
L'inspection sera ouverte comme à l'accoutumée et toute l'équipe est à nouveau mobilisée à vos côtés.
Pour les questions concernant la classe en distanciel vous pouvez joindre :




Pascal Borne : cp-eps.montceau@ac-dijon.fr, 06 71 23 41 04
Lysiane Perrin : ce.cp-montceau@ac-dijon.fr, 06 14 07 06 92
Valérie Ayik : erun.montceau@ac-dijon.fr, 06 08 07 12 40

Pour toutes les autres questions :
 Virginie Sparta : virginie.sparta@ac-dijon.fr, 06 12 19 23 57.

