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Commissions de liaison CM2/6e 
 
Vous trouverez ci-dessous les documents concernant les commissions de liaison CM2/6e. 
 

 Commissions de liaison : informations 

 Bilan de fin d’année 

 PPRE cycle 3 

 Tutoriel extraction LSU 
 

Plan de formation mai/juin 2019 
 
1. Animations pédagogiques (9h-12h) 
- Etude de la langue au cycle 3 (dp03-01)  

   Mercredi 15 mai à l’école de Rigny  
Intervenants : Vincent Mattler - Marie-Pierre Amiot 
 

- Module directeur – Accompagnement de la difficulté scolaire (dp04) 

   Mercredi  05 juin à l’inspection de Gray  
Intervenants : Giliane Ferrand - Docteur Laurence Guillaume 
 

2. Classes Via 
Les classes via se dérouleront de 9h00 à 10h00 suivi d’un travail en équipe d’école.  
Un lien d’accès vous sera envoyé directement dans vos boites professionnelles la semaine précédant la 
formation. 
 

- Codage et programmation au cycle 1(dp01-04) le 22 mai 2019  

   un test est prévu le  20 mai de 17h à 18h 
Intervenants : David Grappotte - Joanna Roux 
 

- Apprendre en ateliers au cycle 1 (dp01-01) le 05 juin 2019 

   un test est prévu  le 03 juin de 17h à 18h 
 

3. Magistère 

Maitrise de la langue au cycle 2 (dm02-01) et au cycle 3 (dm03-01)  ouvert depuis le 3 mai. Un message 
d’accueil vous a été envoyé directement sur votre boite mail académique. 
 

Listes des inscrits : 

 EDL cycle 3 15 mai 2019 

 Directeurs 05 juin 2019 

 Magistère français cycle 2 

 Magistère français cycle 3 

 
Réunion d’informations CAFIPEMF 2019-2020 

 
Une réunion d’information vous est proposée à l’inspection de Gray le mercredi 12 juin 2019 à 9h. 
 

Assemblée générale de l’association ARPEGE 
 
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale de l’association. La réunion se tiendra à l’inspection 
mardi 18 juin à 18h. 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/Commissions-de-liaison-CM2.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/Bilan-de-fin-dannée-de-CM2.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/PPRE-Cycle-3.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/05/Tuto-extraction-LSU-collège.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/Anim-Etude-de-la-langue-rigny.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/Anima-directeurs-Protection-de-lenfance-5-juin.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/Parcours-Magistère-Lecture-et-écriture-Cycle-2.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/Parcours-Magistère-Maitrise-de-la-langue-Cycle-3.pdf

