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Vendredi 20 septembre 2019 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/brexit_sept19.pdf


Informations administratives 
 

Protocole protection de l’enfance 
Instructions 
Recueil d’informations préoccupantes 
Signalement procureur de la république 

 
 
 

Saisie des résultats des évaluations CP-CE1 
 

- Décharges d’APC pour les évaluations nationales CP et CE1 
 
La note DGESCO A1-1 2019-0088 du 11 septembre 2019 indique que, comme l’année dernière, « 5 heures prises sur le 
temps d’activités pédagogiques complémentaires seront dégagées pour les enseignants [de CP et de CE1]. » 
Il est à noter que ces 5h d’allègement d’APC sont un forfait sur l’année pour les évaluations de début et mi-CP. 
 

- Voici également un petit bilan des signalements reçus par la ministère ainsi que la consigne par 
rapport à ONDE : 

    - Certains directeurs ouvrent le fichier et impriment de suite. Il faut avant "étirer" les colonnes pour avoir 
l'ensemble des caractères surtout pour les mots de passe. Ils sont sur 12 caractères. 

    - Il faut associer les codes enseignants aux classes avant que l'enseignant puisse se connecter. 

    - Pour la saisie, les classes avec les niveaux CP-CE1 correspondent à 2 classes. Il faut donc associer 2 codes 
pour un même enseignant : celui du CP et celui du CE1. 

- Pour les RPI, les codes sont envoyés sur l’adresse mail de l’école où se trouvent les classes de CP et CE1. 
 

 
 

Signalement d’incident scolaire 
Fiche signalement incident 
Guide adression 

 

Consignes pour les déclarations des mobilités collectives ou individuelles des élèves 
Consignes pour la mobilité des élèves 
Fiche mobilité individuelle (PDF) ou (word) 
Fiche mobilité collective (PDF) ou (word) 
Annexe mobilité USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/instructions_1er_degre_sept_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/liasse_cd_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/ecrire/?exec=article&id_article=746
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_sign_incident_sept2019_1er_degre.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/guide_agression_1er_degre_sept2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/consignes_pour__la_mobilite_des_eleves.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_mobilite_individuelle.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/fiche_mobilite_individuelle.doc
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_mobilite_collective.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/fiche_mobilite_collective.doc
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_mobilite_usa.pdf


 
 

Avis d’examen : certification complémentaire session 2020 
 
Message à l'attention des candidats : il est important de suivre la procédure indiquée sur l'avis d'examen 
concernant les pièces justificatives à joindre, l'envoi des documents...  
Je vous rappelle que tout dossier incomplet ou transmis après la date limite de retour sera rejeté, c'est la raison 
pour laquelle je vous invite à prendre contact avec le gestionnaire en charge de la certification complémentaire 
(coordonnées ci-dessous) en cas d'interrogations. 
 
Avis d’examen 
 

Hanane Benyahia 
Gestionnaire d’examens et concours 
Division des examens et concours - DEC3 
Rectorat de l'académie de Dijon 
2 G rue général Delaborde - 21000 Dijon 
T. 03 80 44 86 40 
 

 

 
 

Événements 
 

Journée des DYS 
 

Sur l'initiative de l'association PLURADYS, avec laquelle le rectorat a signé une convention de partenariat, et à 
l’occasion de la journée nationale des DYS (troubles des apprentissages), plusieurs évènements sont organisés en 
Bourgogne-Franche-Comté: 

• A Brazey-en-Plaine, le mercredi 9 octobre 2019 à partir de 18h – PROGRAMME  

• A Nevers, le jeudi 17 octobre 2019 à partir de 18h – PROGRAMME 

• A Autun, le mercredi 16 octobre 2019, à partir de 18h – PROGRAMME 

•  A Auxerre, le samedi 16 novembre 2019, toute la journée – programme très prochainement en ligne – entrée 
libre sans inscription préalable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pluradys.org/wp-content/uploads/2019/06/1907024_PLURADYS_JOURNEE_DYS_FLYER_PROGRAMME_COTE_DOR_10X21_RV_V2.pdf
https://www.pluradys.org/wp-content/uploads/2019/06/1907024_PLURADYS_JOURNEE_DYS_FLYER_PROGRAMME_NIEVRE_10X21_RV_V2.pdf
https://www.pluradys.org/wp-content/uploads/2019/06/1907024_PLURADYS_JOURNEE_DYS_FLYER_PROGRAMME_SAONE_ET_LOIRE_10X21_RV_V2.pdf


Journées nationales de l’APMEP 
 
Les Journées nationales de l'APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public) 
auront lieu du 19 au 22 octobre 2019 à Dijon. L'événement a lieu tous les ans à la même époque dans une 
académie différente ; la Bourgogne ne l'avait pas organisé depuis 1972 ! 

Durant 4 jours, des conférences et ateliers sur l'enseignement des mathématiques de la maternelle à l'université 
sont dispensés. Les enseignants peuvent s'inscrire en ligne sur le site https://jndijon.apmep.fr/  
Cette année, les Journées profitent aussi de l'éclairage donné par l'ouverture de l'Année nationale des 
mathématiques (www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/annee-des-mathematiques-rapprocher-chercheurs-et-enseignants).  
Vous trouverez tous les détails de contenus et de modalités d'inscription dans le programme joint. 

 
 
 
 

Concours Écoloustics 2019-2020 
Et si vos élèves imaginaient les énergies de demain en participant au concours Écoloustics 2019-2020 ? 

Cette année, le SICECO*, territoire d’énergie Côte-d’Or, renouvelle l’organisation du concours Écoloustics à 
destination des classes de cycle 3 (CM1 / CM2 / 6ème) des communes de son territoire (toutes les communes de 
Côte-d’Or exceptées celles de Dijon métropole) afin de sensibiliser les élèves sur les enjeux de la transition 
énergétique. 

  

Une action qui s’inscrit dans le programme pédagogique 

Ce concours, baptisé Écoloustics, vise donc à favoriser la découverte par les élèves de la « transition 
énergétique » et de l’illustrer, à partir du thème transversal : « les énergies dans ma commune, hier, aujourd’hui 
et demain ».  

En s’appuyant sur leurs connaissances des différents types de production et de consommation, mais aussi sur 
des recherches historiques et géographiques, les élèves devront réaliser un reportage présentant leur vision des 
énergies dans leur commune « hier, aujourd’hui et demain ». Divers supports pourront être utilisés : papier, 
audiovisuel, site internet… 

  

Un concours en deux temps 

Une remise de prix sera organisée au niveau départemental par le SICECO. Le meilleur dossier sera soumis à un 
jury national pour une remise de prix qui aura lieu à Paris. Les frais de déplacement seront pris en charge. 

  

Vous trouverez ci-dessous une plaquette présentant plus en détails les modalités de ce concours. 

Plaquette 

 
 
 
 
 

https://jndijon.apmep.fr/
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/annee-des-mathematiques-rapprocher-chercheurs-et-enseignants
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/concours_ecoloustics_2019-2020_-_plaquette_de_presentation.pdf


Concours « La flamme de l’égalité » 
 

Les inscriptions pour la 5ème édition sont ouvertes sur le site www.laflammedelegalite.org 
  
  

 

  

  

Le concours de l’Éducation nationale « La Flamme de l'égalité » propose aux élèves du CM1 à la Terminale 
de s'interroger sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage, ses répercussions sur notre société et les différents 
enjeux liés à cette Histoire : valeurs universelles, libertés fondamentales, défense de la dignité humaine, lutte 
contre les discriminations… 

  

Pour la 5ème édition 2019-2020 du dispositif, les enseignants ont jusqu’au 10 mars 2020 pour réaliser avec leurs 
élèves un projet collectif en lien avec la thématique « Devenir libre ». Le format de réalisation est libre et le 
travail peut être entrepris de manière transdisciplinaire.  

  

Toutes les informations relatives au règlement et à la thématique du concours sont disponibles sur le site 
internet www.laflammedelegalite.org. 

  

Les classes lauréates seront invitées à Paris, le 10 mai 2020 pour recevoir leur prix à l’occasion de la Journée 
nationale des Mémoires de la Traite, de l’Esclavage et de leurs Abolitions, en présence du président de la 
République et de plusieurs ministres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Journée du numérique dans l’enseignement (JNE) le mercredi 16 octobre 
 
Il reste encore 15 places sur Auxonne. 

http://www.laflammedelegalite.org/
http://www.laflammedelegalite.org/


Vous pouvez consulter le programme de la journée et vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous 
Pour tous ceux qui participeront à cette journée, 3 heures d’animation pédagogique leur seront décomptées 
 
http://jne.ac-besancon.fr/les-programmes/programme-lycee-prieur-de-la-cote-dor-a-auxonne/ 
 
 
 
 

 
 
 

Proposition de spectacles musicaux pour les écoles primaires 
 

Elèves au concert : propositions de spectacles musicaux 2019/2020  

Différents partenaires proposent des spectacles musicaux et/ou actions de médiation, pour les élèves d'école 
primaire : 
- Orchestre Dijon Bourgogne 
- Opéra de Dijon 
- Jeunesse musicale France 

informations en ligne sur : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/-Eleves-au-concert 

 
autre proposition de spectacle : 
Cie Les contes de Roméo - « Le chevalier du royaumes des rêves » avec Eva Marchal 
conte musical, à partir d’un livre « pop up », abordant la thématique de l’estime de soi - dès 5 ans – Théâtre des feuillants 
– le 11 octobre 2019 (14h30) – 5€ par enfant.  

Représentation caritative organisée par le « Lyons club Dijon Sud » dans le but de financer la fabrication de 
mallettes d’informations simplifiées, destinées aux enfants du service d’oncologie pédiatriques du CHU de Dijon 
et de leurs offrir le même spectacle au sein du CHU dans des conditions adaptées. 

extrait du spectacle : https://youtu.be/441kFQrzn6E  

Contact : Madame GIVRY Geraldine -  givege40@gmail.com 
 

 
 

Opération « Mets tes baskets et bats la maladie » 
 
Dossier de présentation 
Courrier ELA 

 
 

http://jne.ac-besancon.fr/les-programmes/programme-lycee-prieur-de-la-cote-dor-a-auxonne/
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/-Eleves-au-concert
https://youtu.be/441kFQrzn6E
mailto:givege40@gmail.com
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_de_presentation_mets_tes_baskets_et_bats_la_maladie_2019_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier_ela.pdf
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