Le 11 mai 2020

Le re d’infos n° 4 de l’OCCE 93 « Bonne reprise »
Bonjour,
L’OCCE 93 vous souhaite une bonne reprise.
L’IREPS (L’Instance Régionale d’Educa on et de Protec on de la Santé) de Bretagne
propose aux enseignants du 1er degré des pistes pour faciliter le retour en classe des
enfants en tenant compte des eﬀets du conﬁnement et de leurs liens avec le
développement des compétences psychosociales. Voici leur guide d’ac vités pour
perme re d’aborder avec vos élèves le « Re-vivre » ensemble, le vécu pendant le
conﬁnement et les émo ons ressen es.
h ps://occe.us18.listmanage.com/track/click?
u=b0a08ed4d22b665e40d8e3398&id=445a582836&e=ce366fa2b1
Pour les enseignant.es des classes maternelles
Dans le cadre de son partenariat avec l’OCCE et aﬁn d’accompagner votre retour à
l’école, l'AGEEM (Associa on Générale des enseignants des écoles et des classes
maternelles publiques) nous prie de diﬀuser largement sa dernière paru on.
h ps://appli.ageem-ges on.fr/AGEEM_WEB_WEB/download/PCS.pdf [1]
Ce numéro spécial in tulé « RETOUR A L’ECOLE : ACCUEILLIR - DIRE - AGIR
ENSEMBLE » comprend des ar cles et des podcasts des membres du Conseil
scien ﬁque de l'AGEEM ainsi que des bibliographies et des pistes d’ac vités
pédagogiques.
D’autres ressources comme un modèle d'aﬃche des gestes barrières sur
h ps://delecolealamaison.ageem.org/ageem-com-accueillir-dire-agir-ensemble/ [2]
Nous ferons suivre à l’AGEEM vos retours (et votre enthousiasme !) par rapport à
l’u lisa on de ces documents.
Rappel : Pour les ressources mises à votre disposi on par l’OCCE pendant le
conﬁnement Suivez le lien h p://www2.occe.coop/.
Belle découverte et bonne reprise
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