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Mercredi 3 octobre 2018 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/indemnite_de_sujetions_speciales_attribuee_aux_directeurs_d_ecoles-septembre_2018.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/prix_d_expression_ecrite_de_la_langue_francaise_-_classes_cm1-cm2.pdf


Informations administratives 

Élections parents ECECA 
 
Rappel : 
L'accès se trouve dans le portail ARENA - Enquêtes et pilotage - Résultats des élections CE-CA. 
il sera possible renseigner les résultats de l'élection dans l'application ECECA dès le vendredi 12 octobre 2018 et 
au plus tard le lundi 15 octobre 2018 afin de permettre une communication provisoire des résultats au niveau 
national dès le mercredi 17 octobre 2018. 
 
• guide utilisateur de l'application ECECA - version 2018  
• procès-verbal vierge 
• procès-verbal de carence vierge 
 
Important : les procès-verbaux (générés par l'application ECECA) accompagnés d'un exemplaire de chaque liste 
devront être transmis par mail à ELAE et en copie à la circo, en renommant les PJ au nom de l'école (EE Jean 
Moulin Auxonne- élections…) 
Le procès-verbal devra être signé par les membres du bureau de vote dont le nom devra être précisé sous la 
signature. 
 

 

Évaluation CP-CE1 
Les enseignants de CP et CE1 auront 5 heures d’APC de dégagées pour leur permettre de saisir les réponses de 
leurs élèves.(en plus de la demi-journée de prérentrée) 
 
Les évaluations doivent être rentrées sur le portail (https://reperes.cp-ce1.org/) avant le 12 octobre. 
Certaines écoles n’ont toujours pas commencé la saisie. N’attendez pas le dernier moment car il risque d’y avoir 
des problèmes de saturation des serveurs les derniers jours. 
Si vous rencontrez des problèmes lors de la saisie, n’hésitez pas à contacter Loïc. 
(tel : 03 80 27 04 31 / mail : ce.tice-auxonne@ac-dijon.fr) 
Foire aux questions  FAQ évaluations repères 

 

Plan ENIR (école numérique innovante et ruralité) 
- Un nouvel appel à projets a été publié par le ministère. Il concernera cette année une trentaine d'écoles par 
département. La subvention de l’état couvre 50% du coût global de « l’action » de l’école. Elle est plafonnée à  
7 000 € (avec un minimum fixé à 4000 €). 
 

- Les élus intéressés peuvent se rendre sur le site http://ecoles-innovantes-ruralite.ec.ac-dijon.fr/cote-dor/ pour 
vérifier leur éligibilité et déclarer leur intention de participer à cet appel à projets (formulaire en ligne à 
compléter) avant le 15 octobre 

- Il est donc important de transmettre ces informations aux élus qui pourraient être intéressés  
Cette année les conditions de cette deuxième année du plan ENIR étant plus souples (plus besoin de se regrouper 
pour participer, notamment), les communes éligibles et intéressées ont toutes les chances d'obtenir satisfaction 
cette fois-ci. 

Plus d’informations sur les conditions d’éligibilité entre autre en cliquant sur le lien ci-dessous 
http://ecoles-innovantes-ruralite.ec.ac-dijon.fr/ 

 
 

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/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ececa_guide_directeur_chef_etablissement.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pv_vierge_parents_ecole.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/pv_vierge_pe_carence.pdf
https://reperes.cp-ce1.org/
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/faq_evaluations_reperes.pdf
http://ecoles-innovantes-ruralite.ec.ac-dijon.fr/cote-dor/
http://ecoles-innovantes-ruralite.ec.ac-dijon.fr/


Scolarisation des élèves allophones 
 
Protocole d'accueil des élèves allophones (EANA) 
Schéma d'aide sur le circuit de gestion des EANA 
Fiche de liaison élève allophone 2018 

 
 
 
 

Événement 
 

Projets internationaux : Alexandrie et Écosse 
1) lycée d'Alexandrie 
La nouvelle directrice d'école du lycée français d'Alexandrie est à la recherche d'une école partenaire pour 
travailler sur un projet avec une grande section de maternelle et un autre projet avec une classe de CE1. Les 
projets restent à définir et à travailler en coopération mais l'idée est de construire et travailler ensemble sur un 
thème commun et de mettre en relation les élèves venant d'horizons divers afin de sensibiliser à l'importance de 
l'ouverture.  

Un autre projet du lycée d'Alexandrie pour travailler sur un programme avec des élèves de CM2.  

2) Écosse : nous commençons à travailler avec l'Écosse et je serai à la recherche de 4 classes intéressées par un 
projet avec des écoles primaires écossaises. Les projets seront à construire en fonction des objectifs des écoles.  

Pour toute information, contacter : 

dareic@ac-dijon.fr 

et en copie à :  

ce.cp.lve21@ac-dijon.fr 

 

23ème édition du parlement des enfants 
Rappel : 
Les services de l'Assemblée nationale et du ministère de l'éducation nationale ont souhaité y apporter quelques 
évolutions afin de l'ouvrir à un plus grand nombre d'élèves. Pour sa 23ème édition, le Parlement des enfants 
propose désormais à deux classes de CM2 par circonscription législative d'élaborer leur proposition de loi sur la 
question de société suivante : 
"Du bon usage du numérique". 
 
Les classes souhaitant participer à cette opération doivent adresser un dossier de candidature sous votre 
couvert, avant le 19 octobre 2018, à madame la directrice académique par courriel à : elae21.eudc1@ac-dijon.fr 
Plus d’informations en cliquant sur le lien ci-dessous 

http://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_directeurs_ecoles_-_scolarisation_des_eleves_allophones-_eana_-_rentree_2018.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/sche_ma_aide_eana-2_au_11-01-18-directeurs_d_ecole.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_de_liaison_eleve_allophone-_version_au_01-09-2018-2.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_de_liaison_eleve_allophone-_version_au_01-09-2018-2.odt
mailto:dareic@ac-dijon.fr
mailto:ce.cp.lve21@ac-dijon.fr
mailto:elae21.eudc1@ac-dijon.fr
http://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html
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