
 

 

 

 
Informations administratives 

 
 
Educonnect => accès parents au livret LSUN 

Service sanitaire 
Répartitions prévisionnelles 
Modalités d’utilisation des documents mis à disposition par la filière viticole 
 

Rappel. 

Animations pédagogiques Lecture et résolution de problèmes cycle 2 et cycle 3 : 
Mercredi 15 mai de 8h30 à 12h à Pagny le Château  Secteur Seurre 
Lundi 20 et mardi 21 de 17h à 18h30 à Saint Jean de Losne  Secteur Échenon 

Mercredi 29 mai à Pontailler  Secteur Pontailler 
Mardi 28 mai et lundi 3 juin de 17h à 18h30 à Auxonne école Pasteur  Secteur Auxonne 
 
Animation pédagogique CP : 
Mercredi 22 mai Les Maillys  Tous les secteurs 

 

Animations pédagogiques résolution de problèmes en maternelle : 
Mercredi 22 matin 9h - 12h à Tillenay Secteur Échenon - Seurre 

Mercredi 22 matin 13h30 - 16h30 à Tillenay Secteur Pontailler - Auxonne 

 
Animations pédagogiques travailler autrement et traces écrites en maternelle : 
Lundi 13 mai de 17h15 à 18h45 à Pagny le Château Secteur Échenon - Seurre 
Jeudi 16 mai de 17h15 à 18h45 à l’école maternelle de Pontailler  Secteur Pontailler - Auxonne 
 

 
Evènements 

 
Fête de la science 
 
CLEA du PETR Val de Saône Vingeanne 
 

 

 

 
 

 

 
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°11      

 

Mardi 7 avril 2019 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/prevention_alcool_courrier_recteurs_2019-0029_25032019.pdf


 

Informations administratives 

 

Educonnect 

Un portail Educonnect est aujourd'hui proposé aux familles des élèves scolarisés en élémentaire, pour accéder aux 

données du Livret Scolaire Unique de leur enfant. 

Une première expérimentation a eu lieu dans l'académie à la fin du premier trimestre, qui s'est avérée positive. 

Le déploiement d'Educonnect peut se faire à l'occasion de la transmission des bilans périodiques ou de fin de 

cycle, mais également pour transmettre des attestions contenues dans le LSU (savoir nager, sécurité routière, etc). 

La documentation de présentation d'EduConnect (PJ n°1), accompagné des conseils suite aux retours d'expérience 

(PJ n°2), devraient vous permettre de mettre en place ce dossier.  

 
Présentation Educonnect 
Conseils 
Flyer administration des comptes 
Flyer Parents 

       

Service sanitaire 

En cliquant sur les liens ci-dessous, vous trouverez un courrier de madame la rectrice concernant le recueil des 

propositions pour la mise en œuvre 2019-2020 du service sanitaire en établissement scolaire, ainsi que les annexes 

associées. 

Les réponses sont à transmettre au plus tard le 24 mai 2019. 

Merci de mettre la circo en copie 

Courrier service sanitaire 

Présentation rôle référent de proximité 

Proposition service sanitaire 1er degré 

       
 

Répartitions prévisionnelles 

Fichier à remplir et à retourner à la circonscription fin mai au plus tard. 

Répartitions prévisionnelles 

     
Événements 

Fête de la science 
Vous trouverez ci-dessous un courrier relatif à l'appel à projet dans le cadre de la fête de la science - octobre 2019, ainsi 
que la fiche projet et la note de recommandation. 
 
Cet appel à projet est d’ores et déjà ouvert et sera clos le 13 mai 2019. 

Courier appel à projet 

Fiche projet à compléter 

Note de recommandation 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/1.presentation_educonnect_aux_directeurs.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/2.educonnect_conseils_suite_retex.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/3.flyer_administration_des_comptes.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/4.flyer_parents_dijon.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/note_service_sanitaire_1er_degre_2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/presentation_role_referent_de_proximite-1.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/presentation_role_referent_de_proximite-1.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/xlsx/proposition_service_sanitaire_1er_degre_2019-2020.xlsx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/xlsx/repartitions_previsionnelles_2019_2020.xlsx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/appel_a_projet_fds_2019_signe.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fs_fiche_projet_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fs_fiche_projet_2019.pdf


 

CLEA du PETR Val de Saône Vingeanne 

Les écoles de la communauté de communes de CAP Val de Saône qui envisagent un projet arts, en lien avec 
d’autres disciplines peuvent en faire part à Véronique Barbier (cpc.auxonne@ac-dijon.fr). En effet, des 
financements peuvent-être accordés si la circonscription fait remonter ces projets. 

 


