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Une rentrée 2021 en EAD
Un personnel au complet pour cette reprise en distanciel.
Tous les élèves de la petite section à la terminale ont été
accueillis comme il se doit.
La volonté sans faille et le professionnalisme des équipes
ont permis de mettre en place les meilleures conditions
d’accueil dans un contexte particulier.
Les EDT mis en place seront ajustés en fonction des
besoins, des évaluations de chaque enseignant et des choix
pédagogiques.
Un accompagnement individuel pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers continuera à être proposé ainsi que
pour ceux nécessitant un accompagnement en français.
Nous ne manquerons pas de vous retrouver régulièrement
par le biais d’invitations ZOOM.
L’ensemble des personnels du LFIDURAS vous souhaite une
bonne rentrée.
La Proviseure
Isabelle Dufourg

Cloud Lfiduras
Mot de passe du compte élève.
Une plateforme qui permet de gérer et réinitialiser le mot
de passe élève sur le réseau a été créée. 2 options pour
cela :
Via le lien suivant : https://reset-pass.lfiduras.com/
ou
Via le cloud dans la section « oubli de mot passe »

Réunions des classes - 1er degré
- Lundi 6 septembre 2021 :
CE1 à 14h00,
CM1 à 17h00
- Mardi 7 septembre : CP à 17h00
- Jeudi 9 septembre : CM2 à 17h00
- Jeudi 9 septembre : CE2 A à 17h00

Calendrier
Mardi 7/09/2021 : Réunion de présentation générale de
l’EAD au 1er degré.
- 14h00 : cycle 1
- 15h00 : cycle 2
- 16h00 : cycle 3
Jeudi 09/09/2021 à 15H15 : Réunion avec les parents
d’élèves à besoins éducatifs particuliers (EABEP) et les
AESH - réunion commune avec le 2nd degré et les
professeurs référents.
Vendredi 10/09/2021 à 15h00 : Réunion d’information
pour la Section Internationale au 1er degré avec les
professeurs d’anglais concernés.
Samedi 11/09/2021 de 9h00 à 16h00 : seconde journée de
pré-rentrée
Lundi 13 septembre 2021 de 17h00 à 18h00 : Présentation
de la classe de 6ème par l’équipe de direction.
Mardi 14 septembre 2021 de 15h00 à 16h00 : Réunion
avec l’UPMD
Mardi 14 septembre 2021 de 17h00 à 18h00 :
Présentation de la classe de 2nde par l’équipe de direction.
Jeudi 16 septembre 2021 de 17h00 à 18h30 : Rencontre
parents-professeurs - collège avec présentation du
fonctionnement de la classe et du distanciel.
Vendredi 17 septembre 2021 de 17h00 à 18h30 :
Rencontre parents-professeurs – Lycée avec présentation
du fonctionnement de la classe et du distanciel.
Mardi 21 septembre 2021 de 17h00 à 18h00 :
Présentation du cycle terminal par l’équipe de direction.
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Dans le cadre de la mise en place de l’enseignement à
distance, n’hésitez pas à consulter la “Charte des bonnes
pratiques pour le bon déroulement des classes virtuelles”.

La 2nd campagne des bourses scolaires pour l’année
2021/2022 est ouverte jusqu’au 27 septembre 2021.
Retrouvez toutes les informations

Vous trouverez également les emplois du temps (provisoires)
du 1er et du 2nd degré ainsi que des conseils à l’utilisation de
Zoom.

Activités Périscolaires
Compte tenu de la situation actuelle, bien évidemment, les
APS sont suspendues.
Tests de positionnement
En ce début d'année, conformément aux Instructions
Officielles, tous les élèves passent des tests de
positionnement (évaluations diagnostiques), ce dispositif
de rentrée permet de repérer les besoins spécifiques
pour une adaptation et une remédiation éventuelles.
Retrouvez les liens
Padlet de la BCD
Freddy à réactualisé la
"BCD à la maison", des
ressources pour le
primaire, à lire, à
écouter et à voir.
Retrouvez les différents
liens Padlet,
http://lfiduras.com/bcd

Message de Mme Lagorce, la nouvelle professeure documentaliste
du CDI.
« Les nouveaux manuels, romans, documentaires, bande-dessinées et
mangas (pour les amateurs), sont bien arrivés.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, des ressources
pédagogiques vous sont proposées afin de poursuivre les apprentissages
scolaires à la maison dans la rubrique « continuité pédagogique » du site
du CDI. »
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