
										
	

La	Lettre	d’informations	
	

N°1	
Voici	la	lettre	d’informations	de	l’équipe	de	la	Zone	Océan	Indien	

du	lundi	31	août	2020	
	

Excellente	rentrée	à	tous.	
	

Informations	pédagogiques	
 

Ø Diagnostics de rentrée 
 

Pour le cycle 2, ils ont été produits par le bureau de l’IEN au cours du mois de juin avec l’appui des 
directeurs qui ont contribué à leur lecture et leur amélioration. 
Les guides à destination des enseignants ainsi que les livrets – élèves Français et Mathématiques sont 
disponibles via les liens indiqués dans la note de rentrée communiquée précédemment aux directrices et 
directeurs de chaque établissement.  
 
https://drive.google.com/file/d/1_pDFzh3INs_gzcKZMjYZLXyWAX-yh-zw/view?usp=sharing 
 
Les dates de saisie proposées avaient été fixées au regard d’une rentrée en présentiel. Partout où elle s’est 
faite à distance, vous adapterez cet échéancier aux contraintes de votre établissement.  
Ces outils de diagnostic restent nécessaires pour mesurer les écarts à l’attendu, développer le travail par 
ateliers différenciés, incontournable après 14 semaines de CPD et faciliter la prise en charge des fragilités 
scolaires. 
 
Le bureau de l’IEN avait fait le choix de ne pas proposer d’outils pour le cycle 3. La plus grande autonomie 
des élèves et les connaissances acquises précédemment par leurs enseigannts ont milité pour une observation 
au quotidien sur les premières semaines de classe. 
Des tests de positionenment pour le cycle 3 sont proposés par le ministère de l’Éducation Nationale et 
pourront être utilisés par ceux qui le souhaiteront. L’analyse se fera directement à partir du livret car il n’y a 
aucun outil de saisie disponible. 
 
Pour le cycle 1, les observations de classe seront privilégiées pour accompagner au plus près les élèves et 
pour découvrir les plus petits. La maîtrise de la langue sera au cœur de celles-ci et du travail 
d’accompagnement qui sera mis en œuvre partout. 
 

Ø Les fondamentaux et les cours LUMNI 
 
Ils sont toujours accessibles alors n’hésitez pas à télécharger les vidéos : 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/ 
 

https://www.lumni.fr 
 
 

 



 
Pour la rentrée, une chanson d’ALDEBERT, « Corona Minus » pour apprendre les gestes 
barrières. 
 

http://www.lumni.fr/video/la-chanson-du-corona-minus  
 
« Une mélodie amusante et originale destinée aux plus jeunes afin d’apprendre, en musique, 
les gestes barrières essentiels ! »  
 
 

Informations	administratives	
	

Ø Plan	de	Formation	des	Personnels	:	PRF	(Plan	Régional	de	Formation)	
	
Il	a	été	porté	à	la	connaissance	des	directrices	et	directeurs	d’établissement	dès	le	3	juillet	2020	afin	qu’ils	
puissent	 anticiper	 sur	 le	 rétro-planning	 de	 l’année	 à	 venir	 sachant	 que	 toutes	 les	 formations	 seront	 à	
distance	via	la	plateforme	M@gistère.	
Elles	articuleront	des	temps	synchrones	et	asynchrones	gérés	par	l’équipe	de	formateurs	qui	a	été	enrichie.	
Deux	 nouveaux	 postes	 d’EMFE	 en	 province	 malgache	:	 Sandrine	 THOMAS	 -	 Fianarantsoa	 et	 Donatien	
PAVAGEAU	-	Nosy	Be.		
Deux	autres	postes	d’EMFE	existaient	déjà	:	Didier	BROCHERAY	-	Tananarive	et	Mapou	-	Maurice.	Le	poste	
de	Mapou	est	renouvelé	avec	l’arrivée	d’une	nouvelle	EMFE,	Virginie	AUGER.	
	
Bienvenue	à	tous	les	trois…		
	
Pour	 les	mêmes	 raisons	 que	 celles	 énoncées	 précédemment,	 des	modifications	 dans	 le	 calendrier	 sont	
indispensables.	 Une	 reprise	 du	 travail	 de	 planification	 de	 tous	 ces	 temps	 de	 formation	 est	 en	 cours	 et	
devrait	être	finalisé	prochainement.	
	
Les	 fiches	de	 stage	 fournies	 aux	directrices	 et	 directeurs	 sont	 toujours	 valables	 tant	dans	 le	 format	que	
dans	 les	 contenus,	 seules	 les	 dates	 de	 rencontre	 seront	modifiées	 au	 vu	 des	modalités	 de	 reprise	 dans	
certains	pays.	
	
Elles	sont	en	cours	de	saisie	dans	MAGE	aussi	le	listing	complet	des	formations	n’est	pas	encore	disponible.	
	
	


