
CIRCONSCRIPTION DAX SUD ADOUR

Réunion des directeurs 

Rentrée 2019



Ordre du jour :

- Présentation de la circonscription

- Circulaire de rentrée

- Informations numériques

- PAF 2019/2020

- EPS et projets

- Prévention et sécurité

- Présentation du nouveau site de la 

circonscription

- Intervention du DDEN



BIENVENUE AUX NOUVEAUX !

Madame Gaëlle WIERZBICKI – école 

Lucie Aubrac  DAX (7 classes)

Madame Valérie HONTAAS – école 

primaire Saint-Geours de Maremne
(11 classes)

Monsieur François MASSELIN – école 

primaire Saint Lon les mines (4 classes)



L EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION

 IEN   Sophie STRATAKIS

Secrétaire : Rosy DUBAU

CPC généraliste : Valérie MAILLOT

CPC EPS et assistant de prévention : Jean-Philippe 
LEMARCHAND

ERUN : Yannick LE GALLOUDEC 

ERUN départemental : Sébastien CESSOT

CPC Occitan : Anne-Marie LAILHEUGUE et Maud PUECH



UN POLE RESSOURCES 
Le Pôle ressources se réunit 3 fois par an pour avoir 

une réflexion collective sur la gestion des élèves à 

besoins particuliers.
 3 psychologues scolaires Mme Falicon, Mme Durquety, Mme 

Lacombe (+ un demi-poste en attente)

 4 maîtres E  Mme Lesport, Mme Boutges, Mme Vincent, 
M.Martin, 

 2 maîtres G  Mme Duboué, M. Batisse

 Centre médico-scolaire de DAX

 2 référents scolaires pour l’ASH Mme Riquelme (Dax), Mme 
Aury ( Pouillon, Peyherorade, St Geours de Maremne)

 Un enseignant EFIV/ EANA M. Bourdette (secteurs collèges 
d’Albret Dussarat à Dax)



La Circonscription en chiffres

 Au janvier 2019 : 5514 élèves scolarisés

 280 enseignants

 50 écoles (28 à 4j et 22 à 4,5j)

 5 secteurs de collège

 9 RPI (1570 élèves)

 5 ULIS écoles (Peyrehorade, St Jean de Marsacq, Robert Badinter Dax, 

Simone Veil Dax)

 3 Ulis Collège (2 à Dax , 1 à Saint Geours de Maremne)

 Une population scolaire en diminution surtout dans la tranche 0 à 5 ans 

(même si population globale en légère augmentation –entre +0,5 et 

+0,7%/an).

 Dans les Landes : 7,9% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté 

(grande précarité)





REUSSITE SCOLAIRE

. Réussite scolaire : le département des Landes 

est au dessus de la moyenne académique et 

française pour les évaluations nationales et le 

DNB.

Taux de maintiens circonscription

en dessous de ceux du 

département Hors REP et REP sauf 

pour le CM1 et le CM2 (réflexion 

d’équipe à avoir sur le cycle 3)



Leviers… APC, SRN, PPRE
RAPPEL 36 H d’ APC dévolues aux élèves 
priorité sur la lecture (fluence, compréhension)ou activités 

concernant la maîtrise de la langue (manipulation de corpus) ou 
jeux mathématiques. 

Pause méridienne obligatoire de l’élève : 1h30.

DIRECTEURS (extrait de la circulaire n° 2014-115 

du 3-9-2014 du BO n° 32 du 4 septembre 2014)
« Selon le nombre de classes de l'école, le-la directeur-trice peut 

bénéficier d’une décharge sur les 36 heures d'APC. »
Nombre de classes de 

l'école

Décharge sur le service d'APC 

(36 h)

1 à 2 6 h

3 à 4 18 h

5 et au-delà 36 h



Circulaire de rentrée 2019
Les priorités pour l’école primaire

Note de service n°2019-087 du 28 mai 2019

BO n°22 du 29 mai 2019



La circulaire de rentrée 2019 : les objectifs

L’école primaire, première priorité du Gouvernement

en matière de politique éducative.

Lutter contre les déterminismes, réduire les inégalités

sociales en réduisant l’inégal accès à la maîtrise des
savoirs fondamentaux et en élevant le niveau des

élèves par une politique globale.

Instruction obligatoire à partir de 3 ans.

Renforcer le lien avec les familles.

Poursuivre l’école inclusive.



L’école maternelle, 

école de l’épanouissement et du langage
Quatre orientations majeures nées des Assises pour l’école 

maternelle de 2018

1ère orientation : Développer la sécurité affective à 
l’école maternelle

Entretenir la qualité de l’accueil des parents et des 

responsables

Transmettre la confiance en soi , continuer le 

cahier de réussite pour une évaluation positive

Travailler en synergie avec les ATSEM 



2ème orientation : Renforcer la préparation aux 

apprentissages fondamentaux

 développer les 4 modalités d’apprentissage : 

apprendre en jouant, apprendre en 

réfléchissant, apprendre en s’exerçant, 

apprendre en mémorisant et en se 

remémorant.

 Enseignement progressif de la connaissance et 

de la manipulation des unités sonores de la 

langue



3ème orientation : 

Une priorité, l’enseignement structuré du 

vocabulaire oral
 Développer l’oral en lien avec les situations d’apprentissage et sur des temps

spécifiques dédiés au langage de communication.

 Enseignement structuré du vocabulaire (progression et programmation obligatoire)

4èmeorientation : 

Enrichir la formation des professeurs débutant en 

école maternelle
 Une formation spécifique destinée aux professeurs des écoles T1-T2-T3 nommés sur

un poste en maternelle et aux professeurs des écoles en élémentaire qui

connaissent une première expérience d’enseignement en maternelle



Conforter l’enseignement 
précoce des langues 
vivantes étrangères 

B.O. n° 22 du 
28/05/19

 Importance de l’apprentissage précoce d’une 

LVE pour le développement des compétences 

langagières et grande facilité chez le jeune 

enfant.

 2 volets à développer:

- une ouverture sur le monde par un  éveil à la 

diversité linguistique et culturelle.

- une première découverte d’une LVE particulière 

qui pose les jalons d’un parcours linguistique 

cohérent avec le CP. Il n’ y a pas de précision sur le 

choix de cette langue.

Ces deux axes doivent être organisés et planifiés 

dans la semaine sur des temps courts mais réguliers 

et variés, selon les 4 modalités d’apprentissage 

respectant le jeune enfant .



L’acquisition des savoirs fondamentaux par 

tous les élèves : une priorité nationale

Les enjeux (programmes de 2015 et circulaires de 2018)

 La maîtrise de l’écrit (lire et écrire)

 Les premiers éléments de mathématiques (compter, calculer, résoudre des problèmes)

Des évaluations nationales 
au CP et en CE1 pour cibler des priorités 

• Analyse des résultats, en conseil de maîtres, obligatoires dans toutes les écoles.

• Une réflexion professionnelle soutenue est attendue à partir de ces priorités.

• Une détection des besoins dès le départ pour un meilleur suivi des élèves et
une plus grande personnalisation pédagogique.



EVALUATIONS NATIONALES CP - CE1

PASSATION du 16 au 27 septembre

SAISIES : peuvent commencer dès le 
départ et jusqu’au 18 octobre.

RESULTATS disponibles à partir du 28 
octobre

5 heures prises sur le temps des APC pour 
les enseignants concernés 

Ressources d’accompagnement sur 
EDUSCOL 

Restitutions individuelles aux  parents 



Le dédoublement des classes de CP et cette 

année au CE1 : 

Constat d’une efficacité du dispositif pour réduire la difficulté 
scolaire donc poursuite(sur Dax Sud Adour cela concerne l’école 
Badinter – pour le CP - quartier politique de la ville de Dax).

Optimiser le dispositif par des pratiques pédagogiques réflexives 
et évolutives.

Accompagnement pédagogique et formation.



Un soutien pédagogique des professeurs

Au service des recommandations pédagogiques et des
évaluations nationales

Agir au plus près des pratiques des professeurs et répondre
à leurs besoins de formation

 18 heures de formation en français et en mathématiques .

Des formations qui s’appuient notamment sur l’analyse des
résultats des évaluations.

Une formation des enseignants de maternelle portant sur le
langage, le nombre et le développement affectif et social
du jeune enfant



Continuité des parcours au collège

Poursuite de l’évaluation par compétences 

Renforcer la liaison école-collège et faire vivre 
le CEC (retour sur évaluations 6e, projets inter-

degrés disciplinaires ou au travers des parcours 

des élèves dans une logique de continuum.

Transmission des informations par le LSU et les PPRE passerelle.



Respecter autrui - lutter contre le harcèlement – Etre attentif au climat scolaire 

 Enseigner les principes et les valeurs de la citoyenneté républicaine

 Partager les valeurs de la République qui fondent le pacte républicain pour 
garantir la cohésion sociale

 Autonomie du futur citoyen (développer les Parcours Citoyen et parcours 
Santé)

Une demande explicite du DASEN dans les LANDES : 

développer les projets éco-citoyens pour le développement durable, 
labellisation des écoles.

Mieux accueillir les élèves en situation de handicap : mettre en œuvre un service 
public

(réunion mercredi 25 septembre avec le DASEN M. PHAM et l’IEN ASH Mme 
JOUBERT)

Dans les écoles et établissements:
Cultiver le plaisir d’être ensemble



LIENS AVEC LES PARENTS : élections des 

délégués pour le conseil d’école

le 11 OCTOBRE 

Arrêté du 19 août 2019 modifiant l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil 

d'école - décret n° 2019-918 du 30 août 2019

 - introduction de la possibilité de vote exclusivement par correspondance sur décision du 
directeur d’école, après consultation du conseil d’école. 

 - transfert au directeur d’école de la compétence d’organiser le tirage au sort de désignation 
des parents d'élèves volontaires dans le cas où aucun représentant des parents n’a été élu ou 
si leur nombre est inférieur au nombre de sièges à pourvoir (compétence détenue avant par 
l’IEN de circonscription. 

 allongement à un mois du délai de convocation maximal du premier conseil d’école suite aux 
élections. « Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans 
le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au 
moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut 
également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses 
membres ». Art D411-1 code de l’éducation.

 Remontée sur ECECA au plus tard le 15 octobre.

cid:part1.92CD962E.89553484@ac-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&dateTexte=&categorieLien=id


ENTRETIENS DE CARRIERE dans le cadre du 

PPCR (parcours professionnel carrière rémunération)

 Mail sur la boîte professionnelle via l’application SIRHEN pour les éligibles (3ème, -6ème et 
9ème échelon) .

 Mail d’information 15 jours avant la date du rendez-vous de carrière

 Document de référence pour l’entretien à télécharger : il n’est pas obligatoire mais 
recommandé pour une conduite d’entretien au plus près du profil de l’enseignant. Il 
vise à rendre visible l’ensemble de la carrière du personnel et à faire un bilan réflexif sur 
ses compétences acquises.

 Une visite en classe + un entretien d’une heure.

 Pour une meilleure communication et information, les personnels doivent consulter 
régulièrement leur boîte professionnelle et n’utiliser que cette messagerie pour tout écrit 
professionnel.

Remarque au sujet de la messagerie électronique : le courriel a désormais même valeur 
juridique que le courrier papier. Il doit préciser l’objet, le destinataire (titre), être signé avec 
la fonction (nom, prénom, fonction, lieu d’exercice), respecter les normes et les formes de 
bon usage de communication (notamment vis-à-vis de la hiérarchie). 
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Le constat d’effectifs 

Calcul et confirmation 

pour le

16 septembre

Validation entre le 

19 et le 23 

septembre

ONDE



2019-2020

ONDE



ONDE



Langues vivantes

Tous les élèves sont 

renseignés langue vivante 

anglais par défaut

ONDE



EDUCONNECT

Après une phase d’expérimentation, 

ce service est désormais disponible 

pour l’ensemble des responsables.

Les parents sont autonomes pour 

créer leur compte.

A noter:

 Quand le bilan est verrouillé, il est 

accessible en ligne.

 La signature numérique n’est pas 

encore proposée.

 Les directeurs ont la possibilité 

d’effectuer un suivi, de générer 

des codes à partir d’Arena

 L ’accès aux bilans périodiques et 

au bilan de fin de cycle est ouvert 

pour les responsables pendant 

toute la durée du cycle et une 

année au-delà, puis ils sont 

supprimés. Il est possible de 

télécharger ces bilans.

https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1

https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1


LSU



Pagode : prévention de 

l’absentéisme

Ressources pour la direction

Les mot de passe et 

login sont ceux de 

la messagerie de 

l’école: p400XXXX 

et mdp

PAGODE

RESSOURCES 

pour la direction

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32537/accueil.html

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32537/accueil.html


AMERANA

Assistance

téléphonique 

plateforme d’assistance informatique des établissements scolaires 

Accessible par le portail ARENA

Signaler un incident par courriel



ENT

Réouverture de l’ENT

dans la semaine.



écoles numériques innovantes et ruralité

ENIR

Pour le département des

Landes, 32 projets ont

été retenus pour 47

écoles dans le cadre de

cette nouvelle phase du

projet.

Les enseignants

concernés bénéficieront

d’un stage de formation.



FORMATIONS NUMERIQUES

Cycle 1 Cycle 2 et 3 Stages Formations 

complémentaires

Carnet numérique de suivi 

des apprentissages 
(6 heures dont 2 heures en présentiel et 4 heures à 

distance)

Objectifs: 

 Connaître le cahier des charges du carnet de suivi. 

 Découvrir les potentialités des outils numériques pour 

mettre en œuvre une évaluation positive à l’école 

maternelle.

 Tester une de ses pratiques

 Développer un esprit critique face aux outils numérique

Maîtrise de la langue:

ENT et production d'écrits 
(parcours à distance de 3 heures)

Objectifs:

 Connaitre et utiliser les outils de l’ENT (applications) 

permettant la production d’écrits. 

 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’écriture 

à l’aide d’un support numérique.

Appels à projets 

ENIR phase 2
Formation des équipes pédagogiques engagées dans les 

projets (prise en main des outils, intégration aux usages 

pédagogiques et éducatifs, sensibilisation à la culture 

numérique, ...). 

Nouveaux équipements

Découverte et prise en main des nouveaux équipements, 

(Nouveaux équipements numériques hors ENIR)

Accompagnement 

Appels à projets 

ENIR phase 1 
(3 heures)

Suite de la formation des équipes pédagogiques engagées

dans les projets.

Photo, numérique & 

résolution de problèmes 
(3 heures)

Objectifs:

 Ancrer les mathématiques dans le réel afin d’améliorer 

la compréhension en résolution de problèmes. 

 Utiliser la photographie numérique au service de la 

résolution de problèmes

 Développer la perception mathématique des élèves sur 

l’environnement quotidien.



RGPD

L’IA-DASEN est responsable du traitement des données à caractère personnel de l’Éducation 

Nationale à l’échelon départemental. L’obligation d’établir un registre de traitement relève 

uniquement de sa responsabilité et ne repose pas sur celle des directeurs d’écoles.

Un travail de recensement et de documentation des traitements mis en œuvre au sein des écoles 

est en cours. Le registre de traitement sera proposé au cours de la rentrée 2019.

Pour tout doute ou toute question, vous pouvez vous adresser directement au Délégué 

académique à la protection des données, par courriel, à l’adresse suivante : dpd@ac-

bordeaux.fr.

mailto:dpd@ac-bordeaux.fr


Blog de la circonscription

Un nouvel espace de la

circonscription sera

disponible dans les

prochains jours.



Chaque semaine, les

écoles sont destinataires

d’une lettre relayant les

nouvelles parutions sur les

sites de la DSDEN.

Lettre de parutions



DEFI NUMERIQUE

Un défi numérique est

proposé cette année aux

classes de CM1 CM2 des

Landes par l'équipe

numérique départementale

avec le concours du pôle

sciences 40.

Ce défi met en scène des

personnages qui doivent

surmonter une série

d'épreuves.

Il permettra de travailler des

compétences numériques et

des compétences de

sciences et technologie.

L’ouverture des inscriptions se

fera la semaine prochaine.



https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/ECOLE NUMERIQUE 40

Le blog de l’équipe numérique a

été entièrement revu:

• Toutes les publications ont été

mises à jour.

• Une nouvelle arborescence

pour simplifier les accès aux

ressources a été créée.

• Un fil Twitter pour avoir les 

dernières informations: 

@EduNum40

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/


Ma priorité de l’année :

Intervenir dans vos classes et celles de vos 
adjoints en tant qu’enseignant 
supplémentaire afin de vous aider dans 
l’utilisation des outils numériques.

Faites passer le message !

Merci d’avance 
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Plan de formation



Ce qui est nouveau cette année

Les enseignants de cycle 1 devront s’inscrire sur 
GAIA uniquement pour 6h de formation au choix. 
L’équipe de circonscription les inscrira sur les 
autres heures (12h public désigné).

Les enseignants de cycle 2 et de cycle 3 n’auront 
pas à s’inscrire sur GAIA. L’équipe de 
circonscription le fera pour eux (18h public 
désigné)



CYCLE 1
PS/MS

 1 parcours FOAD « Musique et langage » 

Public désigné, obligatoire pour tous 

6h 

 1 parcours FOAD « La sécurité affective » 

Public désigné, obligatoire pour tous 

6h 

 1 ou 2 animations pédagogiques

au choix

6h - Inscriptions individuelles sur GAIA 

GS

 1 parcours FOAD « Entrer dans l’écrit » 

Public désigné, obligatoire pour tous 

6h 

1 parcours FOAD « Sécurité affective » 

Public désigné, obligatoire pour tous 

6h 

 1 ou 2 animations pédagogiques au choix

6h - Inscriptions individuelles sur GAIA

Cas particuliers :

- Enseignants qui enseignent pour la 1ère fois en maternelle nommés sur une 

classe (hors TRS et TR) Stage maternelle 6h à la place de la Foad Musique et 

langage

- PE sur GS-CP  6h Entrer dans l’écrit et 6h Français et 6h Math Cycle 2 



CYCLE 2
9h FRANÇAIS

 1 parcours FOAD « Rédiger en 

orthographiant » Public désigné, obligatoire 

pour tous 

6h

 3h conférence de M Maillot le 2 octobre

 1h à distance

 2h en présentiel pour retour sur les 

expérimentations en classe

 Pour 2 écoles Conférence 3h et stage in situ 

3h

 1 animation pédagogique (4 propositions)

Public désigné, obligatoire pour tous 

3h

9h de MATHS

 1 parcours FOAD « Résolution de problèmes » 

Public désigné, obligatoire pour tous 

6h 

 3h à distance

 3h en présentiel

 1 animation pédagogique (4 propositions)

Public désigné, obligatoire pour tous 

3h

Cas particuliers : à la place de 2X 3h 

- Equipe de cycle 2 avec PDM, CP à effectif réduit.

Stage in situ en  lexique. 3h

Résolution de problèmes. Expérimentation sur le cycle 3h

- T1-T2  Formation à L’INSPE   6h  



CYCLE 3

9h FRANÇAIS

 1 parcours FOAD « Rédiger en 

orthographiant » Public désigné, obligatoire 

pour tous 

6h

 3h conférence de M Maillot le 16 octobre

 1h à distance

 2h en présentiel pour retour sur les 

expérimentations en classe

 Pour 2 écoles Conférence 3h et stage in 

situ 3h

 1 animation ou conférence  (3 propositions)

Public désigné, obligatoire pour tous 

3h

9h de MATHS

 1 parcours FOAD « Résolution de problèmes » 

Public désigné, obligatoire pour tous 

6h 

 3h à distance

 3h en présentiel

 1 animation pédagogique (3 propositions)

Public désigné, obligatoire pour tous 

3h

Cas particuliers : à la place de 2X 3h

- T1-T2  Formation à L’INSPE   6h



FORMATIONS ADDITIONNELLES    Inscriptions menées en Juin 2019

2ème journée de pré rentrée  Cycles 2 et 3



Education
Physique 

et 
Sportive



Intervenants extérieurs en EPS

 2 interventions par classe par année scolaire + 1 pour 
natation

Quelque soit le nombre de séances : 

agrément (vérifier sur le répertoire 
départemental)

convention (sauf pour ETAPS) 

projet pédagogique de partenariat 

trame de l’unité d’apprentissage

15 jours avant le début de l’activité



Agrément des intervenants bénévoles

 Document 2: première demande d’agrément

 Document 2 bis: demande de renouvellement

 Document 3: demande d’agrément (fiche individuelle)

 Document 4: demande d’agrément pour une activité 

hors natation et cyclisme sur route

Cyclisme sur route

session d’agrément: partie théorique et partie pratique 

(test) sur temps scolaire

Taux d’encadrement: 1 pour 12 (1 pour 6 recommandé)



Activités à encadrement renforcé

Organisation exceptionnelle b: 

« Les élèves répartis en groupes dispersés sont 

encadrés par des IE et l’enseignant a en charge 

directement l’un des groupes… »

Ex.: natation



TABLEAU REPERE - APSA ET IE EN EPS HORS ACTVITE A ENCADREMENT RENFORCE

Priorité au cycle 3: apport d’un éclairage technique - plus value pour les élèves que 

la polyvalence de l’enseignant limite



Enseignement de la natation 

 Apprendre à nager est une priorité nationale

 Natation inscrite dans le PAD

 Circulaires nationale et départementale

 Nouveaux  programmes 

 Projet de structure 

Convention à signer par chaque directrice et directeur concerné.e

 Projet pédagogique départemental 

 Prévoir les sorties scolaires occasionnelles, les répétitions de 

spectacle, etc. en dehors des créneaux de natation: pas de 

séance supprimée.



Le savoir-nager

 ASSN (Attestation Scolaire du Savoir Nager): continuité 
école-collège 

Test et connaissances spécifiques du milieu aquatique 

CAA (Certificat d’Aisance Aquatique): 

• Test 1: sans brassière (gilet) de sécurité 

• Sauvetage côtier et surf: sans brassière

• Activités nautiques: avec ou sans brassière



Prêt de matériel

Escrime et Golf: avoir participé à une formation ou
accompagnement par CPC EPS sur une ou
plusieurs séances.

 Jeu de raquette vers le Tennis: demande auprès du
comité via le CPC EPS

Arts du cirque: mallette départementale et
mallettes C@nopé.

USEP



Quelques rappels

 Pas d’activité de découverte sur des activités EPS

même pendant les sorties scolaires avec nuitée(s):

nécessité d’une UA.

 Dossier de sortie scolaire avec nuitée(s) : délai de 5

semaines (landes), 8 semaines (hors Landes) à la

DSDEN soit une semaine plus tôt à la circonscription.

 S’informer en amont de l’agrément des structures 

d’accueil.



Classes sportives

Partenariat USEP – DSDEN – Comités départementaux 

 Classes olympiques

 Natation 

 Surf 

 Sauvetage côtier

ouvertes à toutes les classes



Génération 2024

 Développer des projets structurants avec les clubs 

sportifs du territoire

 Participer aux événements promotionnels olympiques et 

paralympiques

3 temps forts: journée du sport (25/09), semaine olympique 

et paralympique (3/02 au 7/02), journée olympique (entre 

le 22/06 et le 26/06)

Demande de labellisation (école affiliée à l’USEP)



Documents pédagogiques 
départementaux

 Natation – cycles 2 et 3

 Escrime – cycle 3

 Jeux de raquettes – vers le tennis – cycle 2 

 Rugby – cycle 3



Prévention et 

sécurité



PREVENTION DU 

HARCELEMENT 

SCOLAIRE



Un article sur le nouveau site de Dax Sud Adour

Des ressources issues du site  

C’est quoi le harcèlement ?

Trois caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :

- La violence.

- La répétitivité 

- L’isolement de la victime 



Des ressources pour mener un conseil des 

maitres pour présenter les ressources.

 Un guide de méthodologie

 Un protocole de traitement des situations de harcèlement

 Un cahier d’activités avec des séquences proposées : supports 

(vidéos, affiches) et bref scénario d’exploitation

 Deux fiches de séquence préparées pour les  cycles 2 et cycles 3  pour des séances de 

prévention ou de  gestion de situations de harcèlement.




