
 

Autour Ecole 
 

14 décembre 2020 
FORMATIONS AD PEP 91 

Tout nouveau, tout beau ! 
Voilà le Catalogue de formations 2021 (en PJ de ce mail).  
Il sera en ligne sur le site Clas 91 à partir de jeudi 17 décembre.  
Et n’oubliez pas que nous sommes à votre disposition pour toute demande  
de formation sur site. 
 

Save the dates : réunions de coordonnateurs 2021 
Les lieux et horaires vous seront confirmés ultérieurement 
Jeudi 8 avril : Construire un projet Clas élémentaire / secondaire - Pour aller plus loin que « faire les 
devoirs » 
Jeudi 10 juin : Autour de la laïcité 
Jeudi 3 décembre : thème à définir. 
 

Egalité filles-garçons : une question d’éducation ! Conférence du 13 novembre dernier 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont pu participer et des retours très positifs que vous 
nous avez envoyés. 

 Retrouvez le diaporama présenté par Amandine Berton-Schmitt sur le site Clas 91. 
 Toutes les infos sur le Centre Hubertine Auclert  

 

Pour approfondir la réflexion : 
Geneviève Pezeu : Comment est née la mixité de l'Ecole ? (cafepedagogique.net) 
 

Pour s’interroger sur ses pratiques 
Festival de pédagogie sociale « Freinet hors les murs » de l’association Intermèdes Robinson 
29 et 30 janvier 2021 – Chilly-Mazarin 
Festival de pédagogie sociale 2021 - Intermèdes Robinson (intermedes-robinson.org) 
 

Education à l’environnement et au développement durable  
Découvrez le nouveau site du Graine Ile-de-France, et ses formations à l’EEDD. 
Accueil - Graine Ile de France (graine-idf.org)            
 

Comment apprendre grâce au jeu et au théâtre mais… à distance 
La compagnie Petit Pas Pour l’Homme a réfléchi à cette nouvelle situation, repensé sont 
fonctionnement et imaginé de nouvelles propositions par un accompagnement 3.0 : 
Toutes les infos : https://3ph.fr/ 
 

Rappel - Face à un enfant en danger et dans le doute : appeler le 119 
Promiscuité, tension, anxiété... Le contexte particulier du confinement lié à l'épidémie de Covid-19 
expose les mineurs aux violences intrafamiliales. Le 119 est le numéro national dédié à la prévention et 
à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. 
En savoir plus sur le site Service-Public.fr  
 

 

RDV sur le site www.clas91.org 

https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Diaporama_PEP91_Novembre2020.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/11/27112020Article637420575535175770.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsaQ1rXf_ucU4YqFzzrnhsiL&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=505868
https://www.intermedes-robinson.org/festival-de-pedagogie-sociale-2021/
https://graine-idf.org/
https://3ph.fr/
http://stats.information.dila.gouv.fr/l/67893836/SoPiT_2b6k9yvTAI6uLn8LLhJejGmetvhKRxc7rKgODtzZpxhCJqkeX9ZdOPokzT_2bL1JTMRzjePqI_3d/i.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14455?xtor=EPR-100
http://www.clas91.org/

