


 

Se connecter
Accès Privé avec login 

et mot de passe

Accès réservé aux 
enseignants et aux 
directions d’école :
Circulaires internes
Comptes-rendus de 

réunions
Documents



Circonscription 
Découvrir la circonscription

Réseau d’aides spécialisées
Psychologues scolaires
Site de la circonscription
Plan de la circonscription et plans de la 
ville
Écoles maternelles
Écoles élémentaires
Équipe de circonscription
Rôle de l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale (IEN)
Animateur-Formateur TICE
Enseignant référent - Scolarisation des 
élèves handicapés
Médiateur de prévention violence 
scolaire
Conseillers à la scolarisation
Coordonnateurs de Réseau Education 
Prioritaire
Conseillers pédagogiques

Actions de Circonscription

CUCS : Ateliers d’écriture - rencontres 
d’auteurs
Élèves médiateurs - École G. Martin
Médiation par les Pairs - Charte
Actions EPS 2014-2015
Guide du climat scolaire

Partenariats
Formations de proximité
Projet : Les écrans, le cerveau et 
l’enfant
epinay_sur_web

Formations de proximité

Conférences 2015-2016 (sous réserve)
Orientations de la formation continue 
2015-2016
Archives Formations de proximité
Conférences 2014-2015
Ateliers 2014-2015

Informations IEN

L’École mobilisée contre le racisme
Actions Patrimoine 2015-2016
EDD - COP 21 : des initiatives avec les 
élèves
Projet académique
Plan opérationnel de lutte contre la 
difficulté scolaire
2015 - 2016 : Année du sport de l’école 
à l’université
Archives Infos IEN
Bonnes vacances d’été à tous ...
Canicule - Recommandations 

Actualités IEN

Circulaire de rentrée 2015
CAFIPEMF Session 2015-2016 - Infos
Flux RSS du site ...

Partenariats

École et Cinéma : Saison 2015-2016
Projets Nature - Sciences et EDD
Parcours d’éducation artistique et 
culturelle
Carnet d’adresses - Partenaires Ville
MTD : Actions en partenariat 2014-2015
Classes de découverte(s) à l’école 
primaire :...
Travailler avec des partenaires
Carnet d’adresses - Structures Ville
Archives Partenariats
Mélodie des déchets - mai 2015
Villes des Musiques du Monde - 
28,29,30 mai
Abolition de l’esclavage : Exposition mai 
2015
Expo : Paroles d’étoiles à Epinay en 
Avril  

Pédagogie  
Les Programmes

Savoir-nager - Attestation scolaire
Enseignement moral et civique
Socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture - 2015
Cycles à l’école et au collège
Projets de programmes pour l’école 
élémentaire
Programmes de l’école primaire - 2008
Programmes de l’école maternelle - 
2015
Orthographe rectifiée - 1990
Stratégie mathématiques - MEN 2015
Littérature : listes de références 2013

Cycle 1 : Maternelle

Rituels mathématiques à l’école 
maternelle - 1 : le nombre
Albums à compter ; Albums à calculer ; 
Albums problèmes ?
Topologie ? Géométrie(s) à l’école 
maternelle ...
Construire le nombre à la maternelle
Imagiers et abécédaires
Pensée logique et problèmes à l’école 
maternelle
Projet « Boîte à histoires »
Littérature : liste de référence 
maternelle 2013
Programmes de l’école maternelle 
2015

Cycle 2 : CP-CE1-CE2

Mathématiques en classe [cycle 2]
Jeux "traditionnels" à l’école
Natation à Epinay-sur-Seine - Cycle 2
Evaluations GS-CP
Aborder les sciences à partir d’albums 
de jeunesse

Cycle 3 : CM1-CM2-6ème

APER - Progression Permis "cycliste"
Athlétisme, course de vitesse
Classification du vivant
Techniques opératoires au Cycle 3
Sciences au cycle 3

Besoins éducatifs des élèves

Ressources ASH
Psychologues scolaires
Réseau d’aides spécialisées
Répondre aux besoins éducatifs des 
élèves
PPRE - Programme personnalisé de 
réussite éducative.
PAP - Plan d’accompagnement 
personnalisé
ASH : Guide d’Évaluation et d’Aide à la 
décision
Élèves allophones
Ressources Elèves arrivant allophones
Scolariser les élèves allophones
Dispositifs UPE2A : élèves arrivant 
allophones
 

Projet d’école 2013-2017

Parcours d’éducation artistique et 
culturelle
Classes à PAC - 2015-2016
Travailler avec des partenaires
Avenant au projet d’école 2015-2016
Référentiel pour l’éducation prioritaire
Activités Pédagogiques 
Complémentaires inscrites au projet 
d’école
Guide du climat scolaire

École numérique

Projet de charte du bon usage des 
écrans
Site de la Mission TICE 93
Législation : droits d’auteurs, copies, ...
RSS #Ecole Numérique et DANE 
Créteil
Ressources pour l’école numérique
Polices de caractères pour 
l’enseignement
Usage de photographies dans le cadre 
d’une activité scolaire
Tableaux numériques
B2i : Brevet informatique et internet
Sélection de liens avec Pearltrees

Ressources ...
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Écoles  
Informations - actualités

Ressources Éducation prioritaire
Présentation du conseil Ecole Collège
Référentiel pour l’éducation prioritaire

REP + Vigo

REP Info Vigo N°1 - nov 2014
Compte-rendu du Conseil Ecole-
collège Vigo - Janvier 2015
Coordonnées des Acteurs du REP+ 
Vigo
Écoles du REP+ Vigo
Actions dans les écoles du REP+ 
Vigo
Atelier d’écriture - CM1A - Rousseau 1
Atelier d’écriture - CM1B - Rousseau 1
Projet Nature : des abeilles dans notre 
quartier

REP + Roger Martin du Gard

Compte-rendu du Conseil Ecole-
collège R. Martin du Gard - Janvier 2015
Écoles du REP+ RMG
Actions dans les écoles du REP+ 
Roger Martin du Gard
Classes inversées au collège RMG.
Exposition maternelle Marlène Jobert

REP Robespierre

Compte-rendu du Conseil Ecole-
collège Robespierre - Janvier 2015
Écoles du REP Robespierre
Actions dans les écoles du REP 
Robespierre
Atelier d’écriture en 6ème Segpa
Atelier d’écriture - CE1 - Lacépède 2
Le potager de la Maternelle Lacépède
Imaginaire et Jardin : Victor Hugo 1 
(2015) 

REP Galois

Compte-rendu du Conseil Ecole-
collège Galois- Janvier 2015
Écoles du REP Galois
Actions dans les écoles du REP 
Galois
Atelier d’écriture - CM2 - G. Martin
Atelier d’écriture - CM1 - G. Martin
Rencontre d’auteur à l’école G. Martin
Brèves
Restitutions Ateliers MTD 2015
Mai - juin 2015 dans les écoles
Conseil Ecole collège REP+ VIGO

Parents  
Scolarité des élèves

Horaires des écoles 2015-2016
Guide pour la scolarisation des enfants 
handicapés
Affectation au collège 2015
Guide pratique des parents : mon 
enfant à l’école (2012)
Stages de remise à niveau durant les 
vacances scolaires
Calendrier scolaire 2015-2016

Obligation scolaire - Règlement 
intérieur
Charte de la laïcité
Collèges d’Epinay-sur-Seine
Scolariser les élèves allophones
Cycles à l’école et au collège

Relations École - Parents

Élections aux conseils des écoles 
2015-2016

Place et rôle des parents à l’école 
(vidéo)
Exercice de l’autorité parentale en 
milieu scolaire
Conseil d’école
Renforcer la coopération entre les 
parents et l’école
Brèves
Rentrée des classes
Une bourse au collège ?  

Accès réservé  
Circulaires et documents

Circulaires IEN Epinay
Circulaire n°5 : inspection Direction 
d’école- Sept 2014
Circulaire n°2 : inspection classe 
maternelle – titulaires - Sept 2014
Circulaire n°3 : inspection classe 
élémentaire – titulaires - Sept 2014
Archives Circulaires IEN
Circulaire n°1 : Rentrée scolaire - Sept 
2014

Documents

Liste des fournitures scolaires pour la 
rentrée 2015
Prévention et traitement des faits de 
violence et de l’enfance en danger
Autorisations d’absence
Suivi de l’assiduité du premier degré
Accidents scolaires
Extranet DSDEN 93 

Réunions de directeurs

CR. Réunions Directeurs : 2014-2015
Film annuel du directeur d’école
Ressources pour les directions d’école
CR. Réunions Directeurs : 2015-2016
Référentiel métier des directeurs 
d’école

Informations IEN

Plan Vigipirate « alerte attentat » 
maintenu dans l’académie de Créteil
Calendrier 2015-2016 (temps de 
concertation)
Evaluations Langues Vivantes CM2 
2015
CM2-6ème : Commissions 
pédagogiques 2015
Propositions de pistes de travail pour 
les temps de concertation.
Courrier commission CM2 - 6ème - 
Juin 2015

Résultats Evaluations sciences CM1 
Année 2013-2014
Evaluations sciences 2014-2015

Nouveaux enseignants

Ressources pour les nouveaux 
enseignants
Accroître l’efficacité de l’Ecole 
Maternelle
Référentiel métier d’un professeur des 
écoles
Accueillir un nouvel enseignant dans 
l’école
Messagerie académique 
professionnelle
Rédiger un courrier administratif
Brèves
Calendrier Mouvement des 
Professeurs d’école - 2015 

Plan au 14 aout 2015 donné à titre indicatif et pour exemple pour appréhender la 
hiérarchie du site.
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