
 

Lettre info prim’ 
N°4 

Vendredi 9 septembre 2022 
« Si l’on passait l’année entière en vacances, s’amuser serait aussi épuisant que travailler. » 

(William Shakespeare) 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES 

 
 

CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2022 
 

Une école engagée pour l’excellence, l’égalité 

et le bien-être. 

 

 

 

ACTUALITÉS AEFE 

 
 
MESSAGE DE RENTRÉE 2022 DU 

DIRECTEUR DE L’AEFE 
 

A l’occasion de la rentrée de septembre 2022, 

Olivier Brochet, directeur de l’AEFE, 

s’adresse aux élèves, aux parents d’élèves et 

aux personnels du réseau de l’enseignement 

français à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUISSE : ELLES ET ILS FONT 
L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À 

L’ÉTRANGER 
 

Une série de portraits des femmes et des 

hommes qui font l’enseignement français à 

l’étranger : découvrez la richesse des parcours, 

diversité des métiers des femmes et des 

hommes qui travaillent dans les lycées français 

du monde et à l’Agence. 

 

 
 

 

 
 

EVALUATIONS DE RENTRÉE 

 
 

ÉVALUATIONS NATIONALES CP/CE1 

 

Les évaluations nationales CP & CE1 sont 

disponibles sur le site Eduscol. 

La passation est programmée cette année du lundi 

12 au vendredi 23 septembre. 

Comme les années précédentes, le bureau de l’IEN 

accompagnera les écoles dans l’analyse et 

l’exploitation de ces outils. 

 

 

 

 
 

 

 

OUTILS DE POSITIONNEMENT 
CE2 CM1 CM2 
 

Le bureau de l’inspection vous propose à nouveau 

des outils de positionnement, conçus à partir des 

outils proposés par Eduscol. 

En CE2, CM1, CM2, ces outils permettent 

d’identifier les besoins de consolidation de chacun 

pour mettre en place au plus tôt les actions de 

différenciation nécessaires. 

Disponibles sur le « drive d’équipe Afrique 

centrale », ils ne sont accessibles qu’aux personnes 

enregistrées (directrices & directeurs, formateurs). 

 
  

FORMATION 

 
 

OFFRES DE STAGE DE ZONE 
 

Consultez l’offre de formation 2022-2023 sur 

Orion. Pour se professionaliser, enrichir ses 

pratiques, innover, il y a nécessairement un stage 

(au moins 😉) qui retiendra votre attention ! 

 

https://atena.aefe.fr/frm/offre/std/ 

 

La Cellule de Formation Continue (CFC) de 

chaque établissement décidera des formations 

retenues par chacune et chacun. 

 

 
 

C’EST LA RENTRÉE ! 

 
 

LES CRAYONS, UN RITUEL DE NUMÉRATION 
AU CP 
 

Voici une alternative intéressante au rituel 

« Chaque jour compte », qui permet notamment 

de construire la dizaine lorsque le besoin s’en fait 

sentir avec les élèves (et pas dès le 10ème jour de 

classe 😊). 

 

Présentation du rituel (dias 30 à 40) : 

 

 
 

Programmation du rituel de septembre à 

décembre : 

 

 
 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE À LA 

MATERNELLE 
 

Ce dossier du groupe départemental Haut-Rhin 

comporte quatorze fiches ressources pour 

l’aménagement des espaces à l’école maternelle. 

Inspirant en ce début d’année ! 

 

 
 
EMPLOI DU TEMPS 
 

Les Outils Tice recensent des outils en ligne 

(gratuits…) pour créer un emploi du temps 

scolaire. Utile pour n’oublier aucun domaine et 

soigner la présentation ! 

 

 
 

 

Lettre d’informations au service des enseignants et personnels du 1er degré de la ZAC 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/message-de-rentree-2022-du-directeur-de-laefe
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/esquisse-decouvrez-la-serie-de-portraits-des-femmes-et-des-hommes-qui-font-lenseignement-francais
https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp
https://eduscol.education.fr/2298/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-ce1
https://drive.google.com/drive/folders/1FqGLuzZRqKzgJSmgK576j-3OZIOXGXLo?usp=sharing
https://atena.aefe.fr/frm/offre/std/
https://atena.aefe.fr/frm/offre/std/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw7uvaivH5AhWi4IUKHeK4AFIQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Firem.univ-grenoble-alpes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Fstage-fc-numeration-c2-2019_1573505099295-pdf%3FID_FICHE%3D1001537%26INLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw1Q-s135KijW85gOdys2qkM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjw7uvaivH5AhWi4IUKHeK4AFIQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Firem.univ-grenoble-alpes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Fprogrammation-du-rituel_1573652743807-pdf%3FID_FICHE%3D1001537%26INLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw0-tMB8PvZ8klp7is3n4IYO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjw7uvaivH5AhWi4IUKHeK4AFIQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Firem.univ-grenoble-alpes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Fprogrammation-du-rituel_1573652743807-pdf%3FID_FICHE%3D1001537%26INLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw0-tMB8PvZ8klp7is3n4IYO
http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2014/07/Dossier_complet_amenagement_des_espaces.pdf
https://outilstice.com/2021/08/outils-en-ligne-pour-creer-emploi-du-temps-scolaire/
https://outilstice.com/2021/08/outils-en-ligne-pour-creer-emploi-du-temps-scolaire/
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/esquisse-decouvrez-la-serie-de-portraits-des-femmes-et-des-hommes-qui-font-lenseignement-francais
https://drive.google.com/drive/folders/1FqGLuzZRqKzgJSmgK576j-3OZIOXGXLo?usp=sharing
https://atena.aefe.fr/frm/offre/std/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw7uvaivH5AhWi4IUKHeK4AFIQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Firem.univ-grenoble-alpes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Fstage-fc-numeration-c2-2019_1573505099295-pdf%3FID_FICHE%3D1001537%26INLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw1Q-s135KijW85gOdys2qkM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjw7uvaivH5AhWi4IUKHeK4AFIQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Firem.univ-grenoble-alpes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Fprogrammation-du-rituel_1573652743807-pdf%3FID_FICHE%3D1001537%26INLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw0-tMB8PvZ8klp7is3n4IYO
http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2014/07/Dossier_complet_amenagement_des_espaces.pdf
https://outilstice.com/2021/08/outils-en-ligne-pour-creer-emploi-du-temps-scolaire/
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/message-de-rentree-2022-du-directeur-de-laefe
https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp
https://eduscol.education.fr/2298/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-ce1
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm

