
                          

                            

                              

                            

                                

                 

Lidia Da-Cunha 
Circonscriptions de : 
HVO, Argenteuil   
Nord, Eaubonne, 
Taverny, Louvre/ 
Fosses, St-Brice, 
Sarcelles Nord et 
Sud,Goussainville 

lidia.da-cunha@ac-
versailles.fr 

 

 

Nathalie Allaire 
Circonscriptions de : 
Cergy-est, Cergy -
ouest, Saint-Ouen 
l’Aumône, Herblay, 
Sannois, Gonesse et 
Garges les Gonesse.  
Montmagny 
Nathalie.allaire@ac-
versailles.fr 

 

Sandrine Lecossois 
Circonscriptions de : 
Argenteuil Sud, 
Argenteuil Bezons, 
Domont, Eragny/Jouy le 
Moutier, Ermont, 
Franconville, Hautil, 
Vexin, Ecouen   
Sandrine.lecossois@ac-
versailles.fr 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 
 

C un voyage virtuel à travers 5 pays 

anglophones pour les cycles 3. Cette 

année il y a les programmations en 

plus ! C’est ici. 

Comment ça se passe ? 

+  d’infos, ici ou  sur 

http://www.defitice95.a

c-versailles.fr/ 

 

Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 22 septembre 2021 sur le 

site. 

 

Lettre proposée par le groupe départemental LVE du Val d’Oise sous la responsabilité de Marie-Noëlle Dulimon, Inspectrice de l’Education Nationale 
Marie-Noel.Dulimon@ac-versailles.fr 

 

Défi TICE/LVE cycle 3 

Cc. Le défi anglais est à nouveau ouvert 

le site defitice95 ! 

Sur quel thème ? 

Thx  !  

      #rentréeLanguesVivantes2021 

Lettre proposée par le groupe départemental LVE du Val d’Oise sous la responsabilité de Marie-Noëlle Dulimon, Inspectrice de l’Education Nationale 

Préparation à la certification 

complémentaire DNL  1er degré  

La certification complémentaire 

DNL a pour objectif de valider des 

compétences de l’enseignant 

concernant l'apprentissage des 

langues vivantes dans les disciplines 

non linguistiques.   

 

Pour préparer cette certification, un 

accompagnement est proposé, s'inscrire 

sur GAIA, dispositif 21D0950287. 

 

  

 

 

 

 

Etwin Robot Quest Un projet 

eTwinning académique associant 

robotique et langues vivantes du cycle 1 

au cycle 3. Ce projet sera accompagné 

par les CPLVE, CPD numérique et les 

ERUN.  

 

 

. 

 

 

Allemand 

Deutsch-französischer Austausch 

Programme Elysée Prim Partez en 

Allemagne pendant une année 

scolaire pour enseigner le français 

dans une école primaire.            

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

info ici  visio le 27 septembre 12h30 

Lien : 
cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/5u

kt3bhfeoqj 

Mot de passe : ROBOT 

Pour vous inscrire, écrivez-nous  : 

Groupe-lve95@ac-versailles.fr 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

et là pour le témoignage ! 

Pour en savoir plus, cliquez là ! 
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