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Matoury, le lundi 26 février 2018   

L’inspecteur de l’Education Nationale   

A   

Mesdames les Directrices 
Messieurs le Directeurs 

Mesdames et Messieurs les Professeurs de CM1/CM2 
 

de la circonscription Matoury/Régina/Oyapock 

 

 

Objet : Mise en œuvre des visites – conseils des professeurs de CM1/CM2, en calcul mental 
Réf. : IEN/REP+/N°04_27-02-18 

 

 

 

 
Conformément aux orientations définies dans la lettre de rentrée (parue au BO n°10 du 9 
mars 2017) qui accorde une priorité à la formation en mathématiques de tous les 
enseignants du premier degré et plus particulièrement des professeurs des classes de CM1 
CM2 (9h décomptées des 18h d’animation et de formation pédagogique), vous serez 
prochainement accompagnés dans le cadre de visites conseils spécifiques.  
Ces temps d'échanges et de formation selon la thématique du calcul mental (Premier axe 
d'accompagnement défini à l'échelon académique, faisant suite aux 3h d'animation 
pédagogique en circonscription) seront pour vous une opportunité permettant de renforcer 
ou de revisiter votre pratique professionnelle et vos démarches pédagogiques, dans ce 
domaine d'enseignement.  
Les formateurs (CPC, PEMF, IEN) vous visiteront exclusivement (selon le calendrier joint en 
annexe) durant des séances d'apprentissage effectives sur le plan didactique, en calcul 
mental et s'appuieront sur des critères d'observation spécifiques (contenus dans le 
document « grille d'observation »). Nous mesurerons également votre capacité à exploiter de 
manière appropriée toutes les ressources mises à votre disposition (visibles sur le site de 
circonscription : https://circo-matoury-1.eta.ac-guyane.fr/-animations-pedagogiques-.html). 
Par ailleurs, ces visites conseils groupées des professeurs de CM1 et CM2, donneront 
systématiquement lieu à un entretien (pour lequel Mesdames les Directrices prendront les 
dispositions nécessaires : report du temps d'APC, préparation de la salle de réunion, mise à 
disposition du vidéoprojecteur de l'école ...) qui permettra d'établir le bilan des visites et de 
mettre en évidence les réussites tout autant que les axes de progrès.  
 
Sachant pouvoir compter sur votre pleine participation à cette action de formation, veuillez 
recevoir, Mesdames les Directrices, Mesdames et Messieurs les Professeurs, mes cordiales 
salutations.  
 

 

L’Inspecteur de l’éducation 

nationale      Mike DULCIO 

 

 

Inspection de 

l’Education Nationale                              

Centre commercial 

Makoupy    97351 

Matoury 

 

Circonscription de 

Matoury1/Régina/Oyapock 

IEN                                                        

Mike Dulcio                                           

Mel                                     

mike.dulcio@ac-guyane.fr 

  

Dossier suivi par 

France-Lise François-Dit-

Maréchaux 

CPAIEN 

Téléphone 

05.94 27 19 85 

Fax 

 

Mel 

France-Lis.Francois-Dit-

Marecha@ac-guyane.fr 

 

 

Les directrices et directeurs d’école veilleront à ce que cette note soit portée à la 
connaissance des enseignants de CM1 et CM2 de leur école. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
https://circo-matoury-1.eta.ac-guyane.fr/-animations-pedagogiques-.html
mailto:France-Lis.Francois-Dit-Marecha@ac-guyane.fr
mailto:France-Lis.Francois-Dit-Marecha@ac-guyane.fr
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Annexe : 

 

 Calendrier des visites conseils : 

 Vendredi 
02/03/18 
(Rochambeau) 

Jeudi 08/03/18 
(J. Lony) 

Vendredi 
16/03/18 
(St Michel) 

Lundi 26/03/2018 
(Barbadines) 

Lundi 23/04/2018 
(Guimanmin) 

Mardi 
24/04/2018 
(Stoupan) 

Jeudi 26/04/2018 
(Bourg) 

Mme 
François Dit 
Maréchaux 

 CM2 Mme 
Dufrenot  

CM1 Mme Alton 

CM1 Mme Cippe CM1 Mme 
Quantin 

CM1 Mme Dunan 

CM2 Mme  Lama   

M. Ficamos CM2 Mme Brival  CM2 Mme Lama 

CM1 Mme Panor 

CM2Mme  Petillat  

CM1 Mme Dupuy 

 CM2 Mme 
Daïbissaram 

CM2 Mme Bellony 

CM1-CM2 Mme 
Repos-Pronzola 

 

Mme Diman CM2 Mme Brivet     CM2 Mme 
Gustave 

  

Mme Désir CM1 M. Blondin       CM1 Mme Tuffe 
Desflots 

Mme 
Lordelot 

    CM1 

M. M’Backe 

 CM2 Mme Brisard 

IEN CM1 Mme 
Bonnaire  

CM2 Mme Cesto 
Lovince. 

CM1Mme  
Desbonnes 

CM2 Mme 
Romain 

CM2 Mme 
Armoudon 

CM2 M. Thiery 

CM1 M. Décavé  CM2 M. Joseph 

CM2 Mme 
Labranche 

 

  



Note de service n°4_ Visites – conseils en calcul mental _2017/2018 
Circonscription de Matoury/Régina/Oyapock 

 

3 

 Émargement de tous les enseignants de l’école :  

Nom /  Prénom Signature Nom /  Prénom Signature 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

 


