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Formation 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une éducation inclusive réussie en établissements, un accompagnement en équipe pour 
tous les élèves 
Un projet pour accueillir et scolariser tous les élèves en équipe et en établissement, en permettant la 
professionnalisation des enseignants dans le cadre d'une école ouverte à tous en revisitant les pra-
tiques professionnelles.  
 
Cette formation se déroule en trois sessions : 
- du 19 au 23 avril (temps scolaire) 
- du 26 au 28 avril (temps de vacances) 
- du 7 au 11 juin (temps scolaire) 
 
Pour en savoir plus et s’inscrire 

Projets, ressources, outils 

  
 
 
 
 
 

SacAdo est une plateforme en ligne proposant des exercices de mathématiques, interactifs et corri-
gés. Cet outil est conçu pour permettre aux enseignants d’avoir un suivi en temps réel des résultats  
des élèves et de pouvoir individualiser les parcours d’exercices afin de les adapter aux besoins de 
chaque élève.  
 
Pour en savoir plus    Un tutoriel pdf : ici   
 
Retrouvez d'autres ressources en ligne sur le site de la DDEC : Maternelle    Cycles 2 et 3 
 

patrice.johier@e-c.bzh (animateur pédagogique numérique) 

 

Faites la Une ! 
 Un concours proposé avec le soutien de l'AFP, du Télégramme et d'Ouest-France, pendant la Se-
maine de la Presse et destiné aux élèves du 1er et du second degré. 
 
Pour en savoir plus et s’inscrire 

: une plateforme proposant des exercices de mathématiques    

https://www.formiris.org/formation/31161503
https://sacado.xyz/
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/237814468/Tutoriel%20pdf%20pour%20sacado.xyz.pdf?pearlId=348975984
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/maternelle/id37792977
https://www.pearltrees.com/serviceecolesec56/maternelle/id37792977
mailto:patrice.johier@e-c.bzh
http://www.ac-rennes.fr/cid106810/faites-la-une.html


Témoignage 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La communication avec les parents est un enjeu partagé par toutes les équipes éducatives. Le témoi-
gnage ci-dessous présente une forme de communication, le journal d’école. 

Communiquer avec les parents ... 

Qu’est-ce que la Gazette du RPI ?  
 
C’est en début d’année scolaire 2018-2019 qu’est née la « Gazette 
du RPI ». Cette Gazette est un journal retraçant tous ce qui a été 
vécu sur le RPI d’une période à l’autre. Il est remis à chaque en-
fant en fin de période sous format papier. L’idée de la création 
de cette Gazette est née du constat que nous manquions de 

cohésion sur le RPI. Nous souhaitions montrer à tous que nous ne formions qu’une seule et même 
école sur deux sites. Cette gazette atteste aussi de notre dynamisme par les différents projets me-
nés par l’équipe. A l’intérieur ils peuvent y trouver :  
- des photos et articles des projets menés dans chaque classe  
- une page « parents » avec : des conseils, des articles tirés de revues ou d’internet, des invitations 
pour des conférences, des dates à retenir, des conseils lecture… 
- une page « Perle des enfants » (c’est la préférée de tous) : où nous notons les meilleures perles en-
tendues pendant la période. 
- une page « Jeu » 

 

Le montage de la Gazette 
 
Chaque enseignante est invitée à conserver des photos des différents pro-
jets menés dans sa propre classe. En fin de période, tous ces éléments sont 
envoyés à la personne de l’équipe qui est chargée du montage sur WORD. 
Après validation de toute l’équipe, la Gazette est imprimée en livret cou-
leur format A3 et distribuée à chaque élève du RPI.  
Pour que la gazette soit d’autant plus attrayante, nous utilisons :  
- des polices variées téléchargées sur www.dafont.com  
- des images libres de droit sur www.freepik.com  
Après validation de toute l’équipe, la Gazette est imprimée en livret cou-
leur format A3 (environ une dizaine de pages) et distribuée à chaque élève 
du RPI. 

D’un point de vue pédagogique 
 
La Gazette du RPI peut permettre aux élèves de travailler différentes com-
pétences. Il peut en effet être demandé à des élèves de rédiger certains 
articles, de les recopier à l’ordinateur, de penser à ce qu’ils aimeraient y 
trouver à l’intérieur, de prendre des photos dans un objectif de communi-
cation, d’illustrer des articles…  

Que pensent-ils de la Gazette ? 
 
Parents et enfants prennent un réel plaisir à découvrir et à lire notre Gazette en fin de période. Nous 
avons de très bons retours, tant sur le fond que sur la forme. Les parents prennent plaisir à découvrir 
ce qui se passe dans les autres classes de l’école. Cette Gazette prend d’autant plus de sens quand 
tous les parents n’ont pas accès à Internet, et donc aux pages Klassroom de l’école ou à la page Fa-
cebook.   

 jeanne.lantrin@e-c.bzh (cheffe d’établissement du RPI Billio Guéhénno) 

Vous trouverez en pièce jointe le dernier exemplaire de la gazette du RPI  

http://www.dafont.com
http://www.freepik.com
mailto:jeanne.lantrin@e-c.bzh


Aux arts citoyens ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle œuvre proposée par Thierry Laruelle, (animateur pédagogique Arts et Culture) toujours 
en lien avec le thème de Trans’arts, Murs. Il vous invite également à consulter les  Chroniqu’arts sur ce 
thème pour se cultiver, créer, rencontrer et analyser. 

Melbourne Murals, Heroes without borders, 2020 

Pour en savoir plus sur le collectif d’artistes 

https://www.crac.bzh/article/177-murs-murs-chroniqu-arts
http://melbournesmurals.com.au/

