
Calendrier général du rallye FLY ‘n Caux 2013-2014 sur le B2i

MODALITÉS
• L’inscription se fait en ligne sur le site http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/fly

Pour cela, il faut disposer d’une adresse de courrier électronique pour la classe, de préférence 
ouverte sur http://education.laposte.net. On évitera d’utiliser l’adresse de l’école, ou toute autre 
adresse d’un autre prestataire (yahoo, gmail, orange…).

Vous devrez inscrire votre classe sur le niveau le plus grand : par exemple, une classe de CP/CE1 
s’inscrira au niveau CE1.
Dans le cas d’une classe multi-cycles, il est possible d’effectuer plusieurs inscriptions à raison 
d’une par cycle.

Vous devrez également choisir un mot-de-passe qui vous permettra de vous identifier par la suite 
pour répondre aux questions.

Après validation du formulaire d’inscription, vous recevrez un courriel de confirmation sur 
l’adresse de classe.

• La consultation des questions du rallye se fait à partir du 12 novembre 2013, en ligne 
sur le site http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/fly

• La saisie des réponses se fait à partir du 06 janvier 2014 en ligne sur le site 
http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/fly

Pour cela, il faudra vous identifier en choisissant votre classe dans la liste déroulante, puis en 
saisissant le mot-de-passe que vous aurez défini lors de l’inscription. Vous pourrez ensuite saisir les 
réponses, en plusieurs fois, selon votre fonctionnement en classe. Toutes les réponses sont 
modifiables jusqu’à la date-limite de saisie.

CALENDRIER GÉNÉRAL
Inscriptions     :   du 16 septembre 2013 au 21 décembre 2013
Consultations des questions     :   du 12 novembre 2013 au 31 mai 2014
Saisie des réponses en ligne     :   06 janvier 2014 au 06 juin 2014

Envoi des questions subsidiaires     :  
– question 1 : 10 février 2014
– question 2 : 07 avril 2014
– question 3 : 26 mai 2014

CONTACT
– Circonscriptions de Barentin et Yvetot : sylvain.nugues@ac-rouen.fr
– Circonscriptions de Fécamp et Lillebonne : pascal.hamel@ac-rouen.fr
– Circonscription de St Valery en Caux : caroline.lecarpentier@ac-rouen.fr
– Autres : rallye.fly@ac-rouen.fr
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