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1. Allègement du Protocole sanitaire à compter de ce lundi 28 février 2022 : 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses 

Le protocole sanitaire passe du niveau 3 au niveau 2 dans le premier degré pour l’ensemble du territoire 

métropolitain au retour des congés d’hiver de chaque zone : le 28 février 2022 pour la zone A  

 Ce changement signifie notamment :   
- la fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école élémentaire et les 
personnels  
- la possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans port du 
masque (mais avec respect d’une distanciation : les sports de contact ne sont donc pas autorisés sans 
masque) ; 
- l’allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de classes plutôt que par 
classe), notamment pendant les temps de restauration. 

Le port du masque dans les espaces intérieurs demeure à ce stade requis dans les espaces clos, pour les 

personnels et les élèves de six ans et plus (CP). 

Vive la récré ! 

 S’agissant du dépistage :    
- le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé est allégé : Les 
élèves, comme les personnels n’auront plus à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à 
J2 au lieu de trois (J0, J2 et J4) ; 
- la présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des élèves attestant de la 
réalisation des tests ne sera plus exigée pour que les élèves soient accueillis dans les établissements 
scolaires.  

 Allègement des consignes relatives aux voyages et sorties scolaires ainsi qu’aux réunions et 
rassemblements dans les écoles et établissements (journées portes ouvertes, réunions avec les 
parents, cafés parents, ateliers parents-enfants etc.). 

 Reprise des actions de formation continue 
 

2. Evaluations nationales mi-CP : du 7 au 18 mars 2022 

 Passation du 7 au 18 mars. La saisie des résultats est possible jusqu’au 25 mars.  

Ces évaluations qui présentent un caractère obligatoire, seront opérées par le biais des cahiers 

d’évaluation qui vont ont déjà été communiqués. Nous vous remercions pour votre engagement pour 

ces passations. 

 https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-des-reperes-pour-la-

reussite-5318 
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 Des livrets supplémentaires sont à votre disposition dans le bureau d’Albane s’il vous en manque. 

 

3. La semaine des maths : du 7 au 14 mars 2022 

 Au niveau national :  

https://www.education.gouv.fr/la-semaine-des-mathematiques-7241 
 
https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques 

 Site CDRS 21 : 
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique164 

 Autres ressources :  
https://primabord.eduscol.education.fr/un-repertoire-d-activites-pour-la-semaine-des-mathematiques-2022 

 

4. Actions de formation : 

Constellations :              

 La constellation « maternelle » commencera le 24 mars 2022 par une journée de stage à l’école du 
Nord. 

 La prochaine date de la constellation élémentaire est mercredi 16 mars après-midi à la Trémouille. 
 

Mercredi 30 mars 2022 : 3ième journée départementale maternelle  
Conférence de Monsieur Yves Soulé, Enseignant-chercheur Université de Montpellier, membre du Lirdef et du 
conseil scientifique de l’AGEEM 
14h00-16h30 – Amphithéâtre Canopé – Site Campus 
« La didactique de l’oral à l’école maternelle » 
Conférence vivement recommandée pour tous les enseignants et maîtres formateurs de cycle 1 

 Ouverte à tous et fortement recommandée pour l’ensemble des maîtres formateurs de la 
circonscription 

 

5. Gestion du stress et bien-être des enseignants : 

Notre quotidien est composé de nombreuses situations de stress, tant dans notre vie personnelle que dans 

notre activité professionnelle. Réseau Canopé, en partenariat avec GMF, vous propose 3 webinaires afin 

d'apprendre à apprivoiser ces émotions déstabilisantes pour en faire un atout. Il s’agit de votre bien-être 

professionnel, une nécessité pour votre pratique enseignante de tous les jours. 

https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/gestion-du-stress-et-bien-etre-des-

enseignants.html?utm_campaign=NAT%20-%20PP%20-%2024-02-2022%20-

%20missions%20RC&utm_medium=newsletter&utm_source=e-

mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS8hKlHG0BHimOXihukuXfvg&actCampai

gnType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511550 

6. Comment parler du conflit Russie-Ukraine ? 

Une guerre éclate sur le globe et chacun de nous, petit ou grand, en est ébranlé. Les enfants, en entendant 

parler de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, peuvent ressentir beaucoup d'émotions et se sentir peu outillés 

pour comprendre ce qui se passe. S’ils en parlent, si vous souhaitez évoquer le sujet avec eux, tout en vous 

montrant rassurant, voici quelques pistes :  
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 L'invasion russe en Ukraine est sur toutes les lèvres depuis le 24 février 2022. Un 
psychologue et une enseignante nous expliquent comment en parler aux plus jeunes. 

https://actu.fr/societe/guerre-en-ukraine-c-est-en-expliquant-qu-on-rassure-comment-parler-du-conflit-aux-

enfants_48977918.html 

 Très bons articles Québéquois :  
https://habilomedias.ca/fiche-conseil/comment-eviter-que-les-jeunes-soient-bouleverses-par-la-couverture-

mediatique-de-guerres 

https://www.lesoleil.com/2022/02/24/le-conflit-entre-la-russie-et-lukraine-explique-aux-enfants-

202fffe9f9245b012c11a8fc04671054?utm_campaign=lesoleil&fbclid=IwAR2vKKvaq3UkU2leBck6PxyxURHBY82

yyIj2PhHP8pBhl3Bxjf3OJGT9y4I 

https://www.rts.ch/info/suisse/12892659-comment-parler-de-lattaque-russe-en-ukraine-aux-enfants.html 

https://www.1jour1actu.com/monde/ukraine-face-guerre 

 Pour votre information : 
https://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article2103 

https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves 

 

7. Actualité locale : 

Egalité fille-garçon ; la ville de Dijon propose un certain nombre de manifestations   

https://www.dijon.fr/Actualites/Mois-de-l-egalite 

8. Epreuves du CAFIPEMF : 

Pour les candidats aux épreuves du CAFIPEMF et pour les membres du jury, il est toujours utile d’avoir en 

mémoire la grille : 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/21/83/5/perso553_annexe2_1408835.pdf?fbclid=IwAR1SMOY

WcrYDapUj58c0G1P2QcRw6ggcHsyiBUCkwewE2c8RNtHe8npCWs0  

BO du 24 février 22 : 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40632 

 

9. Infographie absences/remplacements 

Un document vous est proposé en pièce jointe pour clarifier les procédures. 

 

Bonne reprise ensoleillée à toutes et tous! 
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