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CIRCONSCRIPT, UN SCRIBE ELECTRONIQUE  AU SERVICE DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES    

 

 

Rappel : les inscriptions aux animations pédagogiques se 
font par internet en utilisant le logiciel en ligne : 

Circonscript. 

Etapes à suivre :  

1) Le PRI de la circonscription d’Andolsheim va vous 
envoyer avant le 05 septembre vos identifiants de 
connection (identifiant, mot de passe) : ceux-ci ont 
changé, puisque dorénavant seule l’adresse mail 
académique est valable.  

2) Si vous ne recevez pas vos identifiants vous envoyez 
un mail à steve.blazek@ac-strasbourg.fr en 
indiquant vos nom, prénom et école où vous 
enseignez. 

3) Vos identifiants en poche, vous vous connectez sur 
circonscript à l’adresse ci-dessous :  
http://tice68.site.ac-strasbourg.fr/circonscript/ 
Vous effectuez les modifications nécessaires sur 
votre compte (voir mode d’emploi) en modifiant si 
besoin votre école et votre ou vos niveaux de classe 
(important), ainsi que votre quotité de travail (très 
important).  

4) Saisir ses vœux en suivant le mode d’emploi envoyé 
dans les écoles et disponible sur le site de la 
circonscription : http://www.circ-ien-andolsheim.ac-
strasbourg.fr/chrono2/index.php?numero=20 

 

 

 

   

Inscriptions aux animations 
pédagogiques de circonscription 
par  [Auteur de l’article]  

Problèmes et solutions :  

1) Récupérer ses identifiants :  
 
Vos identifiants vous ont été 
envoyés sur votre adresse mail 
académique : vous pouvez vous 
connecter à votre boîte mail avec 
cette adresse :  
https://courrier.ac-strasbourg.fr 
 
Si vous ne connaissez pas vos 
identifiant ou mot de passe il faut 
alors appeler l’assistance 
0810000891 ou le secrétariat de 
l’inspection d’Andolsheim. 
 

2) Je ne reçois pas mes identifiants 
 
Si vous êtes nouveau dans la 
circonscription il faut vous signaler 
auprès de steve.blazek@ac-
strasbourg.fr, je ferai le nécessaire 
pour vous créer un compte ou 
récupérer celui que vous aviez dans 
une autre circonscription : en 
m’écrivant indiquez si vous avez 
déjà utilisé circonscript et dans 
quelle circonscription. 
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PETIT RETOUR… 

 

Rallye 2011  

Les CE2 de Urschenheim ont 
remporté le 1er Rallye 

 
 

Rally 2012 

Les CE2 de Muntzenheim ont 
remporté le rallye Maths Express 
2012/2013 

Les CM1 de Sainte-Croix En Plaine 
ont remporté le 1er rallye Maths 
Express niveau CM1 

 

 

 

 

 

 

 
Les classes gagnantes se sont vues attribuer un lot de 
livres pour les élèves, offert par notre Inspectrice Mme 
Schlund Fabienne. 

CHIFFRES CLES 
 

  

66 
Fiches de calculs générés aléatoirement disponibles pour le 
cycle 3 en 3 fichiers excel. 

  

29 classes 
Ont participé en 2012/2013  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-
strasbourg.fr/chrono3/index.php?numero=135 

 
Choisissez dans la rubrique 2013/2014 le 
niveau qui vous intéresse. 
 

 

 

 

Rallye Maths Express 
 

Lancement de la 3ième édition du 
rallye Maths Express, qui aura 
débuté en 2011 pour les CE2.  

En octobre démarre la 3ème édition du Rallye 
Maths Express avec pour cette année 
2013/2014 des nouveautés :  

1) Grâce au travail du groupe de travail de 
2012/2013, la progression du rallye CM2 a 
été établie et le rallye est donc désormais 
disponible pour les CE2, CM1 et CM2. 

2) Grâce au travail de traduction de Yannick 
Heintz, enseignant à Kunheim, une version 
allemande des rallyes CE2 et CM1 est 
disponible : les consignes des fiches 
d’entraînement sont en allemand. Avis aux 
enseignants des classes bilingues qui 
peuvent désormais participer sans avoir à 
effectuer ce gros travail de traduction. 

Pour participer, il suffit de s’inscrire puis je 
vous enverrai tous les documents 
nécessaires : mode d’emploi et fiches 
d’entraînement. 

Pour des informations supplémentaires : 
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-
strasbourg.fr/chrono3/index.php?numero=1
35 

Les classes à double ou triple niveaux 
peuvent participer aux trois rallyes, pas de 
quotas minimaux d’élèves. 
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