
Informations administratives 

Note de préparation de la rentrée 
Personnes ressources dans les écoles 

 

Ressources 

Enquête ETIC : synthèse départementale 
Classes de prêts (Robots, tablettes, etc.) 
Rallye Internet : publication du recueil des productions des classes 

I 

Evènements 

Association solidarité défense 

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°13 

Mercredi 03 juillet 2019 



Informations administratives 
 

Note de préparation de la rentrée 
Avant de penser à préparer la rentrée, je souhaite tout d’abord vous remercier pour votre engagement et votre 
investissement dans vos écoles, auprès des familles et des partenaires durant toute cette année scolaire. 
L’année scolaire a été intense et les épisodes récents de tempête ou de canicule n’ont pas facilité votre fin d’année. Je 
souhaitais vous remercier tout particulièrement pour le professionnalisme et la réactivité avec laquelle vous avez su gérer 
ces conditions météorologiques difficiles. 
Du fait de nos agendas chargés et de notre absence de don d’ubiquité (malheureusement !), nous n’avons pu honorer 
toutes les invitations que nous avons reçues en cette fin d’année. Je vous prie de nous en excuser. Merci en tout cas de vos 
invitations, j’y suis particulièrement sensible. 
 
En attendant cette prochaine rentrée, qui sera de nouveau riche sur le plan pédagogique et sûrement intense, je vous 
souhaite à tous d’excellentes vacances, ensoleillées et reposantes. 
 
Une pensée particulière également pour les enseignants qui ont choisi en cette fin d’année de faire valoir leur droit à la 
retraite, Mme Salah, Mme Erhard, et M. Loche. Je leur souhaite, à tous les trois, beaucoup de bonheur, de satisfaction, de 
sérénité et de nouveaux défis, dans cette nouvelle partie de leur vie qui commence. 
 
Préparation de la rentrée 2019 

 
- Calendrier de la rentrée 

Les enseignants pourront cette année, effectuer la deuxième journée de pré-rentrée le jeudi 29 août dans les écoles, la 
seule condition étant que ce soit un choix d’équipe et que tous les enseignants d’une même école s’organisent de la même 
façon. 

 
 
Journée de pré-rentrée 
 

 
Vendredi 30 août  

 
Réunion de rentrée des directeurs Vendredi 30 août  

De 08h30 à 11h30 
Salle du Vannois à Auxonne. 
 

 
 
 
Réunion des TR 

Vendredi 30 août  
De 13h30 à 16h30 
A la circonscription  
Un mail de confirmation sera envoyé aux intéressés. 
 

 
Rentrée des élèves 
 

 
Lundi 2 septembre  

Journée de solidarité 6h ou 2 demi-journées dont les dates et le contenu 
seront précisés ultérieurement. 

2ème journée dite «de pré- rentrée» 6h ou 2 demi-journées prises durant l’année  
Cette journée peut de nouveau être effectuée le jeudi 
29 août. 

 
 
- « Rentrée en musique » 

Cette année encore, la rentrée (jour ou semaine de la rentrée) devra donner lieu à des manifestations musicales : accueil 
des élèves et des familles en musique, chant(s) par les anciens élèves pour les nouveaux, etc. Les chorales d’école pourront 
présenter un ou plusieurs chants appris cette année.  
Merci de recenser par avance, les actions prévues ; comme l’année dernière, je demanderai en effet, aux directeurs de me 
remonter ces actions, lors de la réunion de rentrée.  
 

- Photographies de rentrée :  
Chaque année, la presse locale vous sollicite pour réaliser, au moment de la rentrée, des photos de cet événement. Je vous 
rappelle que ces photos sont soumises au droit à l’image. Vous veillerez à posséder ces autorisations  ou, dans le cas de 
parents qui n’auraient pas donné leur autorisation ou que vous n’auriez pu joindre, à ne pas faire paraître l’enfant sur la 
photographie. Compte tenu du délai contraint, je vous laisse toute latitude pour informer les familles de cette situation. 
 

- APC 



Comme cette année, les 36h d’APC devant élèves, seront spécifiquement organisées autour de la lecture, de la maîtrise de 
la langue, notamment en favorisant la création d’ateliers, de clubs de lecture ou de projets autour du goût, du plaisir de 
lire.  
 
La note de service concernant les APC reçue le 4 juillet 2018 est d’actualité. Lors de la pré-rentrée, vous voudrez bien 
engager une réflexion sur les modalités de leur mise en œuvre (fréquence hebdomadaire, organisation, etc.).  
Une organisation établie en équipe devra permettre de répondre aux besoins de tous les élèves. Le formulaire sera à 
compléter et à retourner à la circonscription pour le mercredi 11 septembre. 
 
Rappel :  
Décharges des directeurs d'école sur le service de 36 heures consacrées aux APC 
Nombre de classes de l'école Décharge sur le service d'APC (36 h) 

1 à 2 6 h 

3 à 4 18 h 

5 et au-delà 36  
  

 
- Mails 

Je vous rappelle que seule l’adresse professionnelle académique (du type « prénom.nom@ac-dijon.fr ») doit être 
utilisée pour communiquer avec la circonscription. Aucun mail avec une adresse personnelle ne sera ouvert. 

        
 

Personnes ressources dans les écoles 
 

Vous avez dans vos écoles de nombreux enseignants qui possèdent des compétences particulières 
(mathématiques, musique, EPS, ...) et qui souhaiteraient pouvoir les mettre à disposition de la circonscription ou 
du département. 

Il serait ainsi possible de constituer un réseau de personnes ressources qui pourrait être mobilisé par exemple dans 
le cadre de projets particuliers, de formation, ou d'accompagnement d'équipes d'école. 

Si vous avez des volontaires parmi votre équipe d'enseignants, merci de bien vouloir leur communiquer ce lien 
afin qu'ils se fassent connaître. 

http://ppe.orion.education.fr/dijon/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/yuhoga6 

Si nécessaire, ils pourront être sollicités par leur IEN (maintenant ou plus tard) à condition qu'ils soient toujours 
volontaires. 

L'acte de candidature n'engage aucunement à une obligation de répondre aux sollicitations. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressources 

http://ppe.orion.education.fr/dijon/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/yuhoga6


 

Enquête ETIC : synthèse départementale 
Synthèse 

 

      

Classes de prêts (robots tablettes etc.) 
Fiche descriptive 
Candidature  
N’hésitez pas à solliciter l’ERUN pour toutes aides concernant votre projet. 
ce.tice-auxonne@ac-dijon.fr 

 
 

Rallye internet : recueil des productions 
 
Le recueil des productions des classes est publié sur le site habituel : 
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye/ 

 
 
 
 
 
 
 

Événements 

Association solidarité défense 
Message de l'association "solidarité défense", validé par le cabinet de madame la rectrice (Dessins à envoyer avant le 5 
octobre 2019)  

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/synthe_se_etic_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fichedescriptive19-20.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/dsden21_candidature_action-num-2019-2020.odt
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye/
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/253_association_solidarite_defense_-_solidarite_du_monde_civil.pdf
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