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Préparer sa rentrée

Pour mieux préparer la rentrée 2019, voici diverses informations utiles, réunies au même endroit :

Je prends connaissances des derniers textes institutionnels :

Circulaire de rentrée 2019 :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385

Attendus de fin d'année et repères annuels de progression
Programmes de français, de mathématiques et d'enseignement moral et civique du cycle 2, cycle 3 et du cycle 4
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642

Circulaire « pour une école inclusive » :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545

Recommandations pédagogiques
L'école maternelle, école du langage
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
Les langues vivantes étrangères à l'école maternelle
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291

Pour une école inclusive :
https://www.education.gouv.fr/cid142657/pour-une-rentree-pleinement-inclusive-en-2019.html

J'accueille un élève à besoins éducatifs particuliers :
> PPRE, PAP, PAI, PIS, Quel plan ?
http://circ-maromme.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article38

> élèves souffrant d'autisme / TSA :
http://circ-maromme.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article113

Lien vers le site ASH 76 :
http://ash76.spip.ac-rouen.fr/

Mise en oeuvre d'une cellule écoute aux familles
http://circ-maromme.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article150

Je m'interroge sur la pédagogie :
> J'exerce dans une classe dédoublée :
Les indispensables classes dédoublées

J'enseigne en maternelle :
La trousse maternelle
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Préparer sa rentrée
> J'ai envie d'installer une classe flexible :
Ce modèle d'aménagement de classe trouve son inspiration de l'autre côté de l'Atlantique. L'ouvrage de Debbie
Miller "Aménager sa classe pour favoriser l'apprentissage" comporte de nombreuses photos et mises en situations
pour aménager sa classe.

L'ouvrage « 333 idées pour enseigner au quotidien » de Sébastien Mounié s'adresse à tous les cycles et
réinterroge de façon explicite toutes les questions d'enseignement : préparer sa rentrée, aménager la classe, les
conditions de travail, les modalités de travail avec les élèves, la récréation, le climat de classe...

Je prépare en équipe :

De nombreux sujets relèvent d'une réflexion d'équipe :
Répartition des classes (cf. note envoyée en avril)
Décloisonnements, organisations matérielles...
Réunion de rentrée des parents : quelles modalités pour quel accueil ?
Les documents qui seront demandés aux familles. Pour rappel, une liste des fournitures officielle est publiée :
https://eduscol.education.fr/cid72537/les-fournitures-scolaires.html
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