
ECHEANCIER JANVIER / FEVRIER 

Responsabilités pédagogiques 
(animation, impulsion, pilotage) 

Fonctionnement de l’école Relations avec les parents et les 
partenaires de l’école 

 

- LPI : faire les bilans (si non réalisés 
en décembre) et les présenter aux 
familles.  
Rédiger les nouveaux PPRE (conseil 
de cycle) avec signature des 
différents intervenants dans sa mise 
en œuvre.  
 
-Organiser la mise en œuvre des 
évaluations nationales de mi-CP.  
 
 

-Mettre en œuvre les réponses 
pédagogiques apportées suite aux 
analyses des évaluations CP, CE1, 
6ème. 
 
-En équipe, analyse des résultats 
des évaluations  de mi-CP (conseil 
de cycle, conseil inter-cycles, …) et 
comparaison avec les résultats de 
septembre.  
 
-Débuter les concertations initiales, 
pour les équipes volontaires, dans le 
cadre de « Notre Ecole faisons la 
ensemble » 
Pour ce faire, s’inscrire sur le lien 
envoyé dans un mail du Ministère le 
14/10/2022 afin de faire connaitre 
vos intentions quant à l’engagement 
d’une concertation dans votre école. 
Ainsi, un appui pourra vous être 
apporté si vous en ressentez le 
besoin.  
 
-Réaliser les entretiens d’évaluation 
des AESH concernés et renvoyer au 
Service École Inclusive (SEI) une 
copie du compte rendu avant le 
10/02/2023. (Cf. mail reçu en date 
du 23/11/2022) 
 
-Prévoir un conseil intercycle : travail 

- Envisager le 2ème exercice 
incendie (à faire avant le 30 mars 
2023) 
 
-Actualiser le DUER (nouveau lien 
dans le mail en date du 
12/09/2022) 
 
-Mettre à jour les coordonnées 
des élèves dans onde (dans le 
cadre de la future procédure 
affelnet) 
 
 
 
 
 
 

- EGPA : dépôt des dossiers sur le 
cloud à l’IEN de circonscription 
pour le 06/01/23. (Cf. circulaire 
départementale relative à la pré-
orientation en EGPA publiée le 
10/11/22 sur Partage) 
 
-Prévoir les équipes éducatives 
(EE) ou équipes de suivi et de 
scolarisation (ESS) pour les élèves 
concernés par une demande de 
dossier MDPH (ULIS, AESH) 
 
 
 
 
 
 
 



des liaisons GS-CP  cycle 2 et cycle 3 
 
Journée/semaine à thème : 
-du 19 au 22 janvier : Nuits de la 
lecture  
-07 février 2023 : Safer Internet Day 
sensibilisation aux usages du 
numérique, encourager le 
comportement responsable en ligne  
 
-du 06 au 15 mars : semaines des 
mathématiques « mathématiques à 
la carte »  Réflexion à mener en 
équipe.  
 
 
 

 


