
 
 

La Lettre d’informations 

 
N°6 

 
Voici la lettre d’informations de l’équipe de la Zone Océan Indien 

du lundi 8 mars 2021 
 

Informations pédagogiques 

� EPS : 30’ de sport au quotidien  

Être en bonne santé est une condition préalable fondamentale pour bien apprendre. Cette initiative s'inscrit dans le 
cadre de la démarche École promotrice de santé qui fédère toute action éducative et tout projet pédagogique de 
promotion de la santé dans le projet d'école. 
 

https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne 
 
Un groupe de réflexion conduit par l’IA IPR d’EPS posté à Paris réuni en avril 2021, travaillera sur des préconisations 
présentées sous forme de fiches – actions directement opérationnelles pour les équipes afin qu’en septembre 2021, 
la pratique sportive renforcée soit mise en place dans le 1er degré. 
 

� Éducation au Développement Durable (circulaire MENJS du 24/09/2020) 
 

https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable 
 
Le Label E3D (https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo31/MENE1320526N.htm) 
sera décliné en Label EFE3D(EtablissementFrançais à l’Etranger en Démarche de Développement Durable). 

 
Pour obtenir le Label EFE3D : 
 
6 conditions importantes 

o L'adaptation aux programmes: prise en compte des 
programmes scolaires 

o La formation de tous les usagers, 
o La mobilisation des élèves, 
o La qualité du lien collaboratif interne ou externe, 
o L'exigence relative aux partenariats extérieurs, 
o L'anticipation et la valorisation: valorisation des actions, 

constitution de ressources pédagogiques pour l’établissement. 
 
Les niveaux de labellisation  
 

o Niveau1 – Engagement : volonté de l’établissement de s’engager dans la démarche; 

o Niveau2 – Approfondissement : mise  en œuvre d'une stratégie exigeante dans l'établissement. Élèves 
acteurs du changement. Pérennisation des actions; 

o Niveau3 – Expertise : la démarche E3D fait partie intégrante du pilotage de l'établissement. 



Un site très riche de l’Académie de Versailles à consulter: https://edd.ac-versailles.fr 

 
Dans l’onglet RESSOURCES de ce site, un dossier intitulé «  C’est quoi les ODD (Objectifs Développement Durable) et 
l’Agenda 2030 ? Pourquoi et comment les utiliser en classe ? » https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article567 
 

À CONSULTER 
 

o Une sélection de ressources vidéo sur la plateforme LUMNI 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/education_EDD/61/9/ressources_LUMNI_EDD_1270619.pdf 

 
o Des posters éducatifs pour sensibiliser aux ODD accompagnés d’un kit Canopé sur les ODD 

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article688 
 

o 17 cartes postales à télécharger 
https://www.afd.fr/fr/ressources/cartes-postales-sur-les-objectifs-de-developpement-durable-odd 

 
o Un jeu de plateau « Objectif Durable » 

https://go-goals.org/fr 
 

o Un livre en ligne « Les Objectifs de Développement Durable » 
https://issuu.com/unpublications/docs/sdg_french_yak 

et bien d’autres… 
 

Informations administratives 
 

� Accompagnement psychologique des élèves – février 2021 
 
Afin de repérer des symptômes de stress ou de détresse psychologique chez vos élèves dans le contexte de la crise 
sanitaire, des outils de sensibilisation sont mis à disposition. 
À cet effet, vous trouverez ci-dessous des documents à destination des professeurs, des parents et un flyer pour les 
élèves: 
https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves 

 
� Le protocole sanitaire France au 1er février 2021 

 
https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467 
 

Les grands principes 
 

• Respect des gestes barrière 
• Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP 
• Hygiène des mains 
• Nettoyage et aération des locaux 
• Limitation du brassage 

 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au 
lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans 
sa famille.  
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 
Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après 
nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque. 
 



Des fiches ont été éditées pour accompagner les directeurs lorsqu’advient une suspicion ou une confirmation de cas 
COVID-19. Elles sont bien évidemment à adapter au contexte local mais peuvent servir de base à la rédaction de vos 
propres dispositifs. 
 
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730 
 

� Révision et nouvelles dates des stages inscrits au PFP 2020/2021 

 
Pour les nouvelles offres, vous retrouvezles fiches descriptives et les chronogrammes associés en suivant ce lien : 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1kDJ5NzcqEFie7zhxwbb6AeByaobx4Sj3?usp=sharing 
 

 
Stage Zone N°808-1146 

Place et fonctions de l'écrit en 
anglais au cycle 3 

 

 
Il était prévu en hybride les 12/13 avril en présentiel + 2 RDV en distanciel (18h au total). 
 
Nous le transformerons en 6 étapes FOAD de 3h . 

 
Stage Zone n° 808 1134 

Sciences au cycle 3 
En présentiel 

 

 
Stage actuellement reporté au regard du contexte sanitaire. 

Deux options subsistent :  
un report sur le dernier trimestre ou à R2021 

 
Stage N°808 1140 

Évaluer les compétences 
numériques des élèves  

avec le CRCN 
 

Stage filé  à distance : mercredi 2 juin – jeudi 10 juin et mercredi 16 juin 2021 

 
Stage N°808 1138 

Enseigner l’algorithmie 
aux cycles 2 et 3 

 

 
Stage filé à distance : jeudi 25 mars – mercredi 7 avril et mercredi 21 avril 2021 

Rappel des nouvelles offres de formation 
 

Stage filé en FOAD 
Résolution de problèmes au 

cycle 1 
 (12 heures) 

 

 
Mercredis 7, 14 avril, jeudi 15 avril et mercredi 21 avril 2021 

Cf. chronogramme 
 
 

 
Stage filé en FOAD 

Comment accompagner des 
élèves porteurs de troubles 

spécifiques des 
apprentissages dans une classe ? 
 

C1 à C4 et Lycée 
 (18 heures) 

 

Mercredis 7 et 14 avril - mardi 20 avril et mercredi 19 mai 2021 
Cf. chronogramme 

 


