Juin 2021 – N°15

La Newsletter info
Par l’équipe des conseillers
pédagogiques départementaux

Arts plastiques
Tous des oiseaux ? Invitation à La Grande Lessive du 14 octobre 2021.
Pour vous y préparer, découvrez les ressources en ligne à partir de
l’espace pédagogique.

Dentelles nomades : une exposition à la maison du patrimoine (St
Marc-La-Lande) présentée du 10 juillet au 17 octobre 2021 par le
collectif 3 tisseuses de liens. Découvrez les modalités de médiation
auprès des scolaires pour la rentrée 2021/2022 sur le blog79 ”Des
arts et des élèves“.

Education musicale
Dans le cadre de la Fabrique à Musique et Image 2021, des élèves des établissements
scolaires du 1er et 2nd degrés de St Varent ont travaillé à la création d’un ciné-concert,
accompagnés par les artistes professionnels de la Compagnie "La Mouette à 3 queues"
et par une musicienne intervenante du Conservatoire. A decouvrir !
Editions Fuzeau propose une chanson pour les élèves de C3 pour la «
Rentrée en musique » en téléchargement gratuit. Celle-ci a été
enregistrée par des élèves de l’école Jules Ferry à Bressuire.
Voici le lien «https://www.fuzeau.com/test-contact?id=3» permettant d’accéder à différentes
ressources (version chantée, play-back, paroles en PDF, partition avec accords guitare, partition
avec codage couleur pour jouer avec leurs instruments colorés).
Valorisation de PEAC dans les écoles : l’école du Chat Perché
d’Argentonnay a réalisé, en partenariat avec le Conservatoire de musique de
l’Agglo, un livre numérique réunissant les contes et chansons des différentes classes.
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Apprenons dehors !
Apprendre dehors – Webinaire du CRAP le mercredi 23 juin à 18H00 faisant
suite à la parution du dossier des Cahiers pédagogiques n°570 ”Apprendre
dehors“. Pour vous s’inscrire au webinaire.

Education Artistique et Culturelle
Création en cours : Un dispositif vous permettant d’accueillir un artiste en
résidence dans votre école. Financement DRAC attribué pour 1 résidence
par département. Il est encore temps de poser sa candidature ! Inscription
en ligne via l’intranet académique.
Les petits champions de la lecture 21/22, 10ième édition : Toutes les informations
de cette opération sont disponibles sur le blog79 “Des arts et des élèves”. Les
inscriptions seront effectives à partir du 1er septembre 2021.
L’association Lullaby propose 2 projets pour un éveil musical et sensoriel des
élèves, aux classes maternelles et UEM, intitulés “NUANCES” et “PETITS PAS DE
DANSE”.
“Nourrir l'imaginaire et la sensibilité de l'enfant, l'accompagner dans son désir d'expression et de
langage. Ce projet est une invitation à « entrer en musique », à développer la notion d'écoute, à
explorer et affiner sa sensation, à développer sa créativité.” 2 projets qui s’inscrivent dans le
parcours artistique et culturel de l'enfant de maternelle.
Olô : un regard sur l’enfance. Un spectacle jeune public à partir de 2 ans,
proposé aux classes des Deux-Sèvres par la compagnie Le bruit de l’herbe
qui pousse. Découvrir le spectacle et ses modalités d’accueil sur le blog79
“Des arts et des élèves”.

Numérique
Si l’idée d’évaluer vos élèves par le biais d’une application vous intéresse
rejoignez l’expérimentation MathPower proposée sur l’académie de
Poitiers sur l’année scolaire 2021/2022.
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Direction
Protocole sanitaire:
- Mise à jour de la F.A.Q. liée au protocole sanitaire sur le site du gouvernement (04/06/21):
F.A.Q Protocole sanitaire (Reprise de l’organisation pédagogique prévue dans le PPS des élèves)
A partir du 9 juin 2021

A partir du 20 juin 2021

A partir du 30 juin 2021

A partir du 1er juillet

- Protocole du 1er février
2021 toujours en vigueur.

- Modifications et
consignes du 9 juin.

- Modifications et
consignes précédentes.

- Modifications et
consignes précédentes.

- Réunions au sein de
l’école, entre personnels,
autorisées à plus de 6,
dans le strict respect des
gestes barrières et avec
une recommandation de
4m² par personne.

- Les voyages scolaires
avec nuitée(s) seront de
nouveau autorisés dans le
respect du protocole
sanitaire applicable aux
accueils collectifs de
mineurs. Vous pouvez
vous rapprocher de votre
équipe de circonscription
en amont du voyage.

- EPS: APS ne permettant
pas le respect de la
distanciation (sports de
contact) seront autorisées
en intérieur pour les
élèves d’un même groupe
classe.

- Fêtes de fin d’année:
autorisées en extérieur,
avec des participants
debout ou assis.

- Réunions avec les
parents d’élèves possibles
à plus de 6 personnes,
dans le strict respect des
règles sanitaires et avec
une recommandation de
4m² par personne.

Il est recommandé
d’appliquer une jauge
d’une personne pour 4m².

- EPS: APS ne permettant
pas le respect de la
distanciation (sports de
contact) seront autorisées
en extérieur pour les
élèves d’un même groupe
classe.
- Journées portes
ouvertes autorisées, dans
le strict respect du
protocole sanitaire en
vigueur, si possible, en
extérieur. En espace clos,
il est recommandé
d’appliquer une jauge
d’une personne pour 4m².
- Fêtes de fin d’année:
autorisées en extérieur si
les participants sont assis,
dans le respect d’une
distanciation d’au moins
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un mètre entre les
personnes.



Est-il possible de prévoir des journées portes ouvertes de découverte de l’école maternelle pour les
élèves entrant en petite section et leurs familles en présentiel ?

Il est possible d’organiser de telles journées selon des modalités permettant de respecter strictement les gestes barrières
et la distanciation physique.
Il est recommandé d’accueillir les enfants et les familles par petits groupes de six personnes selon des créneaux horaires
prédéfinis afin que les groupes de visiteurs ne se croisent pas. Le port du masque sera demandé aux adultes.


Est-il possible de prévoir des journées portes ouvertes de découverte de l’école élémentaire pour les
élèves entrant en cours préparatoire et leurs familles en présentiel ?
Il est possible d’organiser de telles journées selon des modalités permettant de respecter strictement les gestes barrières
et la distanciation physique. Il est recommandé qu’un enseignant de l’école puisse accueillir les enfants entrant en CP
par petits groupes selon des créneaux horaires prédéfinis permettant d’éviter le brassage avec les élèves de l’école.


Des concerts ou d’autres événements musicaux peuvent-ils se dérouler dans les écoles et établissements
scolaires à l’occasion de la fête de la musique ?
Oui, dans le respect des règles applicables au milieu scolaire.
Si un public extérieur à l’école ou l’établissement scolaire est accueilli (responsables légaux, ...) l’événement devra être
organisé en extérieur, le public devra être assis et une distanciation d’au moins un mètre entre les personnes sera
respectée.

- Protocole Sanitaire renforcé et fiches thématiques sur le site du gouvernement:
Protocole sanitaire renforcé
Fiches thématiques

Affelnet 6° et Poursuite de la scolarité à l’école primaire
Calendrier (07/06 au 18/06):
Le 7 juin, dernier délai -> le directeur d’école transmet les dossiers de recours au secrétariat de
circonscription (demande de recours de la famille, copie de la décision du conseil des maîtres, fiche de
synthèse de l’élève annexe 1, le LSU, des productions de l’élève, les bilans des aides mises en œuvre et PPRE,
tout élément éclairant la situation de l’élève, le cas échant, l’avis du médecin scolaire ou de la psychologue
de l’éducation nationale sous pli cacheté).
A partir du 18 juin -> validation de l’affectation aux familles (collèges).
Si vous rencontrez des difficultés pour la saisie Affelnet 6°, n’hésitez pas à vous rendre sur la page de
ressources. Pour d’autres besoins et transmission de documents, vous pouvez vous rapprocher du SPE:
6eme.79@ac-poitiers.fr .
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Elections des représentants des parents d’élèves 2021-2022:
Lors du dernier conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021, il est possible d’ajouter à l’ordre du
jour un point sur l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves pour la rentrée
suivante, avec la possibilité de créer un bureau des élections, définir les modalités de vote en ne conservant que le
vote par correspondance (Décret 2019-838), sur décision du directeur d’école, après avis du conseil d’école (Arrêté du
13 mai 1985 - modifié le 2 septembre 2019).

Mouvement 2021:
Vous venez d’être nommé sur une direction pour la rentrée prochaine. Des ressources sont disponibles sur l’espace
pédagogique de la DSDEN79 (rubrique Se former – Direction d’école).

La dernière réunion du GDDE a eu lieu le mercredi 16 juin 2021, à la DSDEN. Le compte-rendu
de la réunion sera bientôt disponible sur l’intranet.

Le dispositif ”Vacances apprenantes - école ouverte” est reconduit pour cet été. Un mail a
été envoyé aux écoles la semaine passée. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter
Baptiste
Roussel
(referent.directeur79@ac-poitiers.fr)
ou
Carole
Gaschard
(carole.gaschard@ac-poitiers.fr) pour vous accompagner dans ce projet.

La Foire aux Questions “Direction d’école” de l’espace pédagogique:


Assurances scolaires



Utilisation des locaux



L’argent à l'école



Le conseil d’école



Santé



Bris de lunettes à l’école



Les accidents scolaires



Responsabilités



L’autorité parentale



Laïcité



Application Intervenants extérieurs

Contact référent directeur 79: referent.directeur79@ac-poitiers.fr
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