
Chers collègues, 
 
Avec cette première newsletter de l’année, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et aux personnels 
arrivés dans l’académie qui se sont inscrits. 
 
Voici quelques informations que je porte à votre connaissance : 
 

 

 
L’Inspection Pédagogique Régionale vous a adressé les documents suivants par mail : 

- Lettre de rentrée 
- Projet IA-IPR 
- Vademecum 

Vous les retrouvez sur cette page du site académique. 

  

 

 
La rubrique Examens de notre site académique a été mise à jour avec les dernières 
modalités pour chaque diplôme. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance en suivant CE LIEN. 

  

 

 
Parution de programmes 
Une mise à jour des programmes pour le collège (cycles 2, 3 et 4) ainsi que l’évaluation 
au CAP sont parus au Bulletin officiel n°31 du 30 juillet 2020  
 

  
 IpackEPS : Cette année, les modalités de recueil des données se feront en ligne en 

collège comme en lycée. 
L’application se trouve sur le portail Arena dans la rubrique « Enquêtes et pilotage ».  
Il est de la responsabilité de chaque enseignant d’EPS de compléter de manière 
exhaustive l’application. Date fixée au 14 octobre 2020. 

  

 

Magistère « Objets connectés en EPS » 
Le groupe TraAM académique a achevé ses travaux sur « l’utilisation des objets 
connectés en EPS pour aider les élèves à apprendre ». 
Si votre établissement a ou projette de s’équiper en matériel numérique, ou si vous 
envisagez d’utiliser les outils numériques pour aider vos élèves à apprendre, un 
parcours Magistère a été créé et est disponible en suivant ce lien : 
magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=768 
Vous pouvez vous y inscrire dès à présent. Nous vous proposons dès à présent d’en 
découvrir la vidéo de présentation. 

  

 

 
L’Académie de Créteil a réalisé un webinaire « spécial rentrée » le 9 septembre 
dernier. L’analyse est réalisée autour de 6 points de vigilance avec des exemples qui y 
sont associés. 
Vous pouvez visionner ce webinaire sur YOUTUBE 
 

  

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/inspection-pedagogique-regionale/lettre-de-rentree-projet-des-ia-ipr-vademecum/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/examens
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39771
https://si.ac-strasbourg.fr/
magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=768
https://tube-strasbourg.beta.education.fr/videos/watch/98db7e85-8430-42af-bcb5-e3d359213fcc
https://youtu.be/r93mtjxO6Mo


 

Invitation à la conférence « prévention radicalisation » organisée par le préfet du 
Haut-Rhin 
M. le préfet vous invite à participer à la conférence organisée le 4 novembre prochain à 
la Fonderie à Mulhouse. 
Vous trouverez davantage de renseignements dans la Pièce jointe de ce message. 

  

 

Opération « Cité’Moi Hand au féminin » 
Cette opération est destinée aux jeunes filles de 10 à 14 ans afin de leur permettre de 
s’initier à la pratique du handball dans un cadre bienveillant et ludique. 
Quand et où ? Tous les mercredis après-midi de 14h à 16h à compter du 14 octobre 
2020 au gymnase Saint Florent de Strasbourg. 
Vous trouverez davantage de renseignements dans la Pièce jointe de ce message, ainsi 
qu’une affiche de l’évènement. 

 
 
 
Cordialement, 
 
Laurent SCHILIS 
Professeur EPS - Collège K&M Krafft Eckbolsheim 
Webmestre EPS - Académie de Strasbourg 
Gestion Espace Collaboratif - « Génération 2024 » 

@laurent_schilis 
 
 

Pièces jointes : 
 

PJ1  Courrier lancement Hand féminin 

PJ2 Affiche Hand pour toutes 

PJ3 invitation conférence prévention radicalisation  

 

https://twitter.com/laurent_schilis?lang=fr
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/eps/Newsletters/Pieces_jointes_NL/PJ1_NL_oct2020.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/eps/Newsletters/Pieces_jointes_NL/PJ2_NL_oct2020.pdf.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/eps/Newsletters/Pieces_jointes_NL/PJ3_NL_oct2020.pdf.pdf

