
 

 
 
 

Important 
 

Merci de retourner le tableau prévisionnel des réunions avant le 1er octobre. 
 
 
 

 
Informations administratives 

 
 

Note de rentrée 
 

Évaluation CP-CE1 :  

Rappel 
 

Photo d’équipe 
ONDE : validation d’effectifs  
Harmonisation des envois de pièces jointes adressées à la circonscription 
Classe Robots (CANOPE/DSDEN21/DANE21) 
Rallye internet cycle 3 2018-2019 : « Tous égaux, tous différents » 
 

 
 

Ressources 
 

Fiche liaison remplaçants 
Tableau prévisionnel des réunions et des demi-journées mobiles 
Aide à la gestion des 108 heures 
Pas à pas ONDE  Regroupement ULIS 

 
 
 

Evènements 
 

 

UNA le mercredi 10 octobre 2018 à partir de 14h. 
ELA 
Parlement des enfants 
Accueil des étudiants du collège universitaire Sciences Po dans les écoles 

 

 

 
 

 
 

IEN du Val de Saône 
Château Prost  
21130 Auxonne 
Tél. : 03 80 27 04 27 
Mail : 
ien.val-de-saone@ac-dijon.fr 

 
 

Circonscription 
AVDS 

 
 

Bloc-notes n°1      

 
mercredi 12 septembre 2018 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/note_d_informations_1-_r18.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/spip.php?article705#705
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche-liaison-remplac_ants.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche-liaison-remplac_ants.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/tableau_pre_visionnel_des_re_unions_demi-journees_flottantes.doc.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/spip.php?article744#744
http://circo70.ac-besancon.fr/2018/03/26/printemps-du-livre-jeunesse-2018/
http://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html


Informations administratives 
 
 
 

Pas à pas ONDE  Regroupement ULIS 
 
 

3 principes sont à retenir : 

 

• Il n’est plus possible dans ONDE de créer une classe de type ULIS. Les élèves doivent être affectés dans 
une classe correspondant le plus possible à leur niveau de compétences.  

• Un regroupement « ULIS école » doit être créé : le nom de l’enseignant spécialisé est associé à ce 
regroupement, les élèves y sont également affectés. 

• Dans le dossier de chacun de ces élèves doit apparaître un dispositif « ULIS école » . 
 

Créer un regroupement 

Un regroupement se crée à partir de ÉCOLE / Classes & Regroupements. 

Cliquer sur Nouveau (regroupement). 

Choisir l’année, saisir libellés court et long, sélectionner le dispositif « ULIS ECOLE ». 

Cliquer sur Ajouter (Enseignants) pour saisir le nom de l’enseignant spécialisé. 

 

Affecter les élèves au regroupement 

Aller dans ÉLÈVES / Répartition / Affectation temporaire dans un regroupement. 

Choisir l’année, chercher (loupe) puis cliquer sur Affecter. Vous devez préciser une période : il s’agit ici de saisir 
les dates de début et de fin d’année scolaire. 

Cliquer ensuite sur le bouton Ajouter (Élèves déjà répartis). Cliquer la case à cocher correspondant à chaque 
élève à affecter. Attention, il faut sélectionner les élèves page par page : si vous cochez un élève et changez de 
page, l’élève est déselectionné. 

Associer un dispositif « ULIS école » à chaque élève concerné 
 

Imprimer des listes comportant / ne comportant pas les élèves d’ULIS 

Aller dans LISTES & DOCUMENTS / Listes / Suivi des répartitions classes / regroupements / Liste des élèves 
répartis dans les classes, affectés ou non dans un regroupement (années N et N + 1). 

Vous pouvez ensuite sélectionner la liste à imprimer (par niveau, par classe) en choisissant d’inclure ou non 
(case à cocher) les élèves des regroupements.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rallye internet cycle 3 2018-2019 "tous égaux, tous différents" 
Le Rallye internet 2018-2019 aura pour titre "tous égaux, tous différents". 

Rendez-vous sur le site du rallye pour en savoir plus sur cette future action : http://numerique21.ac-
dijon.fr/elementaire/rallye 

L’inscription au prochain Rallye est possible dès-à-présent en renseignant ce formulaire : 
http://frama.link/rallye1819 

Les premières activités de ce rallye seront publiées en fin d’année 2018. 

 

 

Harmonisation des envois de pièces jointes adressées à la circonscription 
Pensez à renommer tous les fichiers que vous adressez à la circonscription en ajoutant le nom de l’école au 
début. Exemple : E.E.auxonnepasteur_TableauAPC. Merci par avance. 

 

 

Les élèves d’ULIS en inclusion dans les niveaux CP et CE1 participent-ils aux 
évaluations ? 
 

Oui, ils peuvent participer mais les équipes peuvent faire le choix de ne pas les proposer à des élèves pour 
lesquels la passation pourrait être trop déstabilisante. 
Des adaptations ont été mise à disposition des académies pour CP et CE1. 
Sur le plan organisationnel, les écoles sont libres de choisir les modalités les plus appropriées à leurs contraintes. 
 
Passation des évaluations CP et CE1 du 17 au 28 septembre 

 
 
ELA 
 

Monsieur le ministre de l’éducation nationale a accordé son parrainage à l’opération « mets tes baskets et bats 
la maladie » de l’association ELA. 
L’événement peut être organisé à n’importe quel moment de l’année scolaire, en  fonction de vos contraintes de 
calendrier. Toutes les demandes d’inscription seront traitées, y compris celles parvenant au-delà du mois 
d’octobre. 
Pour plus d’informations et une éventuelle inscription, cliquez ici 

 

 

http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye
http://frama.link/rallye1819
http://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/


Photo d’équipe 
 

Merci de nous envoyer une photo de votre équipe si vous ne l’avez déjà fait. 

 
 

ONDE : validation d’effectifs 
 
Votre base doit être à jour avant le 20 septembre (date d’observation) 

 
 

 

Accueil des étudiants du collège universitaire Sciences Po dans les écoles 
 
A partir de la rentrée 2018, la DSDEN de Côte-d'Or et le collège universitaire Sciences Po mettent en œuvre 
l'expérimentation des parcours civiques des étudiants dans les écoles et les établissements scolaire du 
département. 
 
Cette expérimentation porte sur deux dispositifs inscrits dans un parcours cohérent : 

1) fiche descriptive "Projet libre" ( 2h à 3h par semaine dans la limite de 75h/an dès octobre 2018 ); 

2) fiche descriptive "Stage civique" ( 4 semaines à temps plein (35h) entre juin et août 2019 ). 
 
En développant leur esprit d’initiative, les étudiants du collège universitaire, Sciences-Po Dijon sont invités à contribuer 
au développement des actions éducatives et pédagogiques en fonction de leurs besoins, leurs expériences et leurs 
compétences en lien avec la politique éducative de l’école. 
 
Les étudiants interviennent pendant le temps scolaire qui reste sous l’entière responsabilité pédagogique et la 
surveillance permanente de l’enseignant. 

 

3) fiche réponse à transmettre à Tatiana-Evgueni.Diot@ac-dijon.fr au plus tard pour le 20 septembre 2018. 

 

 
 
 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pj1_fiche_projet_libre__sciencespo_dsden21_.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pj2_fiche_stage_civique_sciencespo_dsden21_.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/pj3_fiche_reponse_parcours_civique_sciencespo_dsden21_.doc
mailto:Tatiana-Evgueni.Diot@ac-dijon.fr
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