E-NEWS de SEPTEMBRE 2015
Par les CRD de L’IFP
I/ TEXTES OFFICIELS ET NOUVEAUX B.O
 Circulaire de la rentrée 2015
http://www.education.gouv.fr/cid92069/annee-scolaire-2015-2016.html
 Projet de programmes pour les cycles 2, 3 et 4 :
Le président du Conseil supérieur des programmes a remis le projet de programmes pour
les cycles d’enseignement 2, 3 et 4 à la ministre, le vendredi 18 septembre 2015 au
ministère de l’Éducation nationale.
http://www.education.gouv.fr/cid93042/projet-de-programmes-pour-les-cycles-2-3-et4.html
 Bac : Modification des textes sur les épreuves de remplacement
Un décret et un arrêté publiés au JO du 28 août modifient le règlement du bac pour les
épreuves de remplacement.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/08/28082015Article635763461
778475540.aspx
 B.O du 27 août 2015 :
Scolarisation des élèves en situation de handicap
Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation des
élèves en situation de handicap dans le premier et le second degré
http ://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91826

 B.O du 27 août 2015 Examens et concours de l'enseignement scolaire
Organisation pour les candidats présentant un handicap
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91832
 Bulletin officiel n°31 du 27 août 2015 : Protocole d'accord entre l'ARF et l'État concernant
la prise en charge des jeunes sortants du système de formation initiale sans un diplôme
national ou une certification professionnelle
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http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91464

 Programme d'enseignement moral et civique
Classes de seconde, première et terminale de la série techniques de
la musique et de la danse
arrêté du 16-7-2015 - J.O. du 29-7-2015- NOR MENE1511654A
 B.O du 28 août 2015 Documents d’accompagnement
Maternelle : Les documents d'accompagnement sont publiés Ils proposent des pistes, des
vidéos pour la mise en œuvre des programmes pour 6 thèmes : Mobiliser le langage dans
toutes ses dimensions, Graphisme et écriture, Agir, s'exprimer, comprendre à travers
l'activité physique, Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière, Jouer et
apprendre et La scolarisation des enfants de moins de 3 ans.
http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-et-ressources-pour-le-cycle-1.html
 Diplôme national du brevet :
Épreuve d'enseignement moral et civique en classe de troisième - année scolaire 2015-2016
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92550
 B.O. n°33 du 10 septembre 2015 : Parlement des enfants 2015-2016
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92105
 B.O. n°33 du 10 septembre 2015
Un concours ouvert aux CM2 : « Les petits artistes de la mémoire » du Centenaire. Pour la
session 2015-2016, les équipes pédagogiques sont invitées à porter leurs réflexions sur la
bataille de Verdun et sur l'héritage du conflit dans le cadre de la construction européenne.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32939

II/RESSOURCES POUR LA CLASSE
 Dialoguer avec les parents : La responsabilité des parents et des enseignants. Vers une
logique d'alliance.
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=6796
 Enseignement moral et civique des ressources par cycles par Eduscol
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
 Les sciences à l’école
Publication départementale, les "regards pédagogiques croisés" s'adressent à toutes les
équipes d’école et de circonscription dans l'objectif d'accompagner les enseignants dans
leur pratique. Au sommaire de ce numéro consacré aux sciences à l'ecole : des références,
des ressources et des structures, une éducation à la citoyenneté, un dispositif l'ASTEP, des
Blandine Quelderie – IFP 2

3
projets réalisés, des évènements.
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/rpc/sciences/index.html
 Utell Story : créer des diaporamas sonores
Faciles d’utilisation, cette application permet de réaliser par exemple un abécédaire, un
exposé, créer une leçon pour la classe inversée
http://outilstice.com/2015/09/utellstory-creer-des-diaporamas-sonores/
 Des Fiches de lectures : lecture contre la montre des sons
http://ekladata.com/YQeTH5Izag0ZKeVs_vAQTxRAFzY/Lecture-contre-la-montre.pdf
 Lecture accompagnée des programmes de l’école maternelle par le réseau CANOPE
https://www.reseau-canope.fr/programme-maternelle-2015/introduction.html
 Viaeduc : le réseau social des enseignants
http://www.viaeduc.fr/login

III/ EVENEMENTS
>> 19 – 20 septembre : journées européennes du patrimoine
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
>> 1er octobre : 2ème journée su numérique à l’école
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2015/09/10092015Article63577465783467
8696.aspx
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