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Créteil, le 3 mai 2021 
 

Adrien David, IA-IPR de lettres 

Elisabeth Jardon, IEN de lettres-anglais 

Mission Accompagnement des élèves, 

à 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 

Mesdames et Messieurs les professeurs 

Mesdames et Messieurs les CPE 

Mesdames et Messieurs les DCIO 

 

Copie à 

Mesdames et Messieurs les IA-IPR 

Mesdames et Messieurs les IEN ET-EG 

Mesdames et Messieurs les IEN-IO 

 

Objet : webinaire de la mission Accompagnement des élèves 
 

 

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

La mission Accompagnement des élèves vous informe de la tenue du webinaire : 

Comment accompagner les EBEP peut aider tous les élèves : l’exemple des 

élèves allophones, par Pascale Jallerat, formatrice au CASNAV, et Aurélie Henriot, 

professeure au collège Vasco de Gama de Saint-Pierre-lès-Nemours. 

 

Ce webinaire aura lieu le vendredi 7 mai de 9h30 à 11h. 

 

Pour vous connecter : 

 

- depuis un ordinateur, vous devrez vous connecter à l’adresse https://ac-creteil-

dafor.webex.com puis suivre les instructions d’installation de l’applicatif Webex (l’utilisation du 

navigateur Chrome est conseillée). Il convient ensuite d’entrer le numéro de réunion, puis vos 

NOM, Prénom, adresse mail et le mot de passe. 

 

- depuis un smartphone ou une tablette, vous devrez installer l’application Cisco Webex 

meetings, puis choisir « rejoindre la réunion » et entrer le numéro de réunion, vos  NOM, 

Prénom, adresse mail et le mot de passe. 

 

Numéro de l’événement : 175 698 0712 / Mot de passe : Accomp-3 

 

En cas de difficulté de connexion, vous pouvez joindre Madame Anaëlle Weiss : 

(anaelle.weiss@ac-creteil.fr / 06 70 36 72 41). 
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Vous pouvez également revoir les webinaires précédents sur notre site : 

http://accompagnement.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique58 

 

En vous remerciant par avance pour votre participation, nous vous prions de croire, 

Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

 

Adrien David et Elisabeth Jardon 
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