Circonscription Argenteuil Sud
Du nouveau sur le site Internet de la circonscription en septembre 2010
L’adresse du site : www.ien-argenteuil-sud.ac-versailles.fr
Organisation :
 Ce bulletin a pour but de rappeler les articles récents qui n'apparaissent plus en actualité ou
utiles en début d'année.
 Donner quelques repères aux nouveaux enseignants de la circonscription
Un peu de technique :
 L'agenda (à consulter régulièrement), vous indique les événements à venir, les lieux les dates, un
lien permet d'en savoir plus sur chaque date. Remarquez en dessous du dernier événement :
« 0/5/10... » qui permet d'accéder aux évènements plus lointains.
 « Voir le calendrier complet » permet d'accéder à l'ensemble des événements indexés par les
rédacteurs.
 Dérouler le plan complet du site
Des chiffres :
 38.000 visiteurs sur le site de la circonscription depuis sa mise en service.

Les articles à ne pas manquer en septembre
•

Le calendrier de la circonscription (conseils de cycles, animations pédagogiques...)
Attention ! Fréquentes mises à jour

•

Des plannings, des projets dans les écoles en EPS

•

Des textes sur la règlementation des sorties scolaires et des intervenants extérieurs

•

L’éducation prioritaire, l’accompagnement éducatif

•

Une rubrique TUIC (TICE) étoffée

•

Relance des actions culturelles : école et cinéma, patrimoine, jury d’enfants lecteurs

Des mises à jour… Des liens que certains ont cherchés
•

Les production du STIL "Prévenir la difficulté en maternelle" 06/09

•

Les défis mathématiques proposés aux classes de la GS au CM2

•

Des ressources pour le calcul mental

•

Les coordonnées des écoles et de l'équipe de circonscription

•

Les formulaires de circonscription

•

Les albums et romans en prêt à l’inspection
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•

Et à la bibliothèque municipale

•

Des ressources pour l’EEDD

•

Les sites d’écoles

Prochainement :
•

De nouveaux défis sciences et technologie C2 et 3.

•

Des défis « calculs »

•

Mise à jour de la liste des livres, albums, romans, en prêt

•

De nouveaux modules pour mettre en œuvre l'aide personnalisée

•

Des ressources pour les enseignants débutants PES, T1

•

Les propositions d'animations pédagogiques thématiques 2010-2011

•

Mise à jour des sites et blogs d’écoles de la circonscription d’Argenteuil Sud
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