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CIRCONSCRIPTION D'ANDOLSHEIM ET DE WINTZENHEIM    
   

 

- Pour toute correspondance avec l’institution il 
faut utiliser la messagerie académique. 

- Veiller à vider régulièrement votre messagerie, 
même en cas de transfert. 

- Lorsqu’un mail est envoyé à tout le personnel, il 
n’est pas envoyé à l’école (mouvement-temps 
partiel…) 

- Lorsqu’on fait « répondre » à un mail, vérifier tout 
de même l’adresse du destinataire. 

- Pour télécharger le mode d’emploi et la 
circulaire : http://www.circ-ien-andolsheim.ac-
strasbourg.fr/spip.php?article55 

Circonscript est l’application qui vous permet de 
vous inscrire aux animations pédagogiques de 
circonscription 
- Son accès se fait désormais via le portail ARENA 

- Les convocations sont envoyées 
sur la messagerie académique 

personnelle. 
- Vous serez informés des dates 
d’inscription. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quelques informations à transmettre aux 
collègues à la pré-rentrée  

Sommaire :  

Page 1 : Messagerie académique  

Page 1 : Circonscript change… 

Page 2 : Les sites de circonscription. 

Page 3 : les animations TUIC 
2016/2017 

Page 4 : Rallye Maths : nouveautés. 

Page 4 : Blog et Newsletter 

Page 4 : le site de la rentrée pour les 
familles. 

 

. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

La messagerie académique : il faut l’activer. 

Accès à Circonscript a changé. 

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article55
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article55
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Les sites de circonscription 
Les sites de circonscription contiennent les notes de services, des informations administratives, des liens vers les sites officiels (messagerie 
académique, portail ARENA, ancien TBE, Iprof, circonscript), des documents pédagogiques dans tous les domaines souvent présentés lors des 
animations pédagogiques. 

N’hésitez pas à les visiter régulièrement, la rubrique publications à droite contient les titres des 8 derniers articles. 

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/ 

http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/ 

   

Autres sites 
Langue Vivante  : http://dsden-lv68.site.ac-strasbourg.fr/ 

 

Anciens parcours de formation de la circonscription d’Andolsheim : ils contiennent une foule de documents pédagogiques 

 

Les réseaux :  

PAYS DE BRISACH  : http://www.ec-adonis-heiteren.ac-strasbourg.fr/   RIED BRUN : http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.ac-strasbourg.fr/ 

   

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/
http://dsden-lv68.site.ac-strasbourg.fr/
http://www.ec-adonis-heiteren.ac-strasbourg.fr/
http://www.ec-bischwihr-fortschwihr.ac-strasbourg.fr/


    LETTRE D’INFORMATIONS DU PRNE 3 

 

 

3 
 
 

Se former avec les TUIC : animations 2016/2017 
Voici les titres des animations qui seront proposées dans le plan de formation 2016/2017 sous réserve de modifications 
selon les priorités académiques et de circonscription. 

 

En plus de ces animations, vous pouvez me contacter si vous avez des besoins de formations spécifiques qui concernent des 
projets de classe ou projets d’école :  

- Les TNI 
- Les Blogs 
- Formation sur un logiciel spécifique… 
- Installation pédagogique (et non technique) des machines, menu enfant avec des outils, des sites, des applications 

pour exploiter le matériel en classe. 
- Autre…. 

 
 
Pour avoir des ressources et découvrir les animations des années passées, visitez les sites de circonscription :  
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?rubrique21 
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?rubrique32 
 

La programmation : nouveauté des programmes, nous verrons 
comment aborder le codage en classe, des exercices, des logiciels, 
des documents pour aborder la pensée informatique. Tous cycles.

TUIC et Maths : du binaire aux applications : cette formation vous 
permettra d’enrichir votre pratique de l’enseignement des 
mathématiques avec des outils numériques. Cycles 2 et 3

PADLET : utiliser un mur virtuel pour améliorer le travail collaboratif. 
Vous découvrirez cette application en ligne qui révolutionne le travail 
de groupe. Cycle 3

Learning Apps ou Moovly : Créer ses propres exercices interactifs ou 
vidéos (voir rallye maths). Cycles 2 et 3

Projet QrCode : découvrir ce que les QrCode peuvent apporter en 
classe et comment les créer et les utiliser. Cycles 2 et 3

TUIC et DYS : présentation de quelques logiciels adaptés pour les 
élèves atteints de troubles dys. Cycles 2 et 3

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?rubrique21
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?rubrique32
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LE RALLYE MATHS EXPRESS 
 CE2 – CM1 – CM2 
 22 FICHES D’ENTRAÎNEMENTS PAR NIVEAU 
 3 EPREUVES SUR ORDINATEUR 
 EN 2015/2016 : 75 CLASSES 
 NOUVEAUTES 2016 : DES VIDEOS ASTUCES (EN COURS DE 

CREATION), VOICI LES PREMIERES POUR LE CE2  
 DES INFOS SUR LES SITES DE CIRCONSCRIPTION, RUBRIQUE 

PROJETS ET CONCOURS : HTTP://WWW.CIRC-IEN-
ANDOLSHEIM.AC-STRASBOURG.FR/SPIP.PHP?RUBRIQUE13 OU  
 

HTTP://WWW.CIRC-IEN-WINTZENHEIM.AC-
STRASBOURG.FR/SPIP.PHP?ARTICLE36 

 
 

          
BLOG et NEWSLETTERS 
 
Des collègues possédant un blog étaient intéressés par la mise en place d’une newsletter automatique. C’est-à-
dire une lettre d’information envoyée sur les mails des abonnés afin de les tenir informés des nouveaux articles 
publiés et relancer les visites. 
J’ai découvert un plugin qui permet de faire cela de manière assez simple, on définit la périodicité d’envoi, aucun 
envoi ne se fait s’il n’y a pas de nouvel article : plus d’infos sur le site de la circonscription :  
 
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article247 
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article167&var_mode=calcul 
 

Le site de la rentrée pour les parents 
L’essentiel pour bien préparer la rentrée, les horaires, les assurances, les élections, le 
calendrier scolaire… 

 

http://www.education.gouv.fr/pid34299/bien-preparer-la-rentree-2016.html 

 

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?rubrique13
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?rubrique13
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article36
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article36
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article250
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article168
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article247
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article167&var_mode=calcul
http://www.education.gouv.fr/pid34299/bien-preparer-la-rentree-2016.html
http://www.education.gouv.fr/pid34299/bien-preparer-la-rentree-2016.html

