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Informations administratives 

BAOBAC 
L’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement souhaite chaque 
année disposer d’éléments statistiques relatifs aux accidents dont les élèves sont victimes.  
L’enquête mise en place depuis 1996 permet d’établir une analyse approfondie des accidents des élèves 
survenant dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat. Les données des années précédentes 
figurent dans les rapports annuels de l’Observatoire rendu public au mois de janvier puis sur son site internet 
(http://ons.education.gouv.fr/). 
Afin de mesurer l’évolution des caractéristiques des accidents, l’observation est reconduite pour l’année scolaire 
2018/2019 dans des conditions identiques.  
Un accident ne doit être signalé que s’il entraîne au minimum une consultation médicale ou hospitalière.  

La saisie des informations se fait directement sur l’application BAOBAC, directement accessible en 
cliquant sur ce lien 
Elle peut être atteinte également par la rubrique « bases de donnée et enquêtes » de notre site :  
http://www.education.gouv.fr/ons 

  
Sur la base des données recueillies, l’Observatoire recherche les types d’accidents les plus fréquents et propose 
des mesures susceptibles d’améliorer la sécurité des élèves.  

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à la mise en œuvre de cette opération de 
recensement qui ne prend en compte que les accidents de l’année scolaire 2018/2019 (hors trajet domicile-
école). 

 
 

Résultats évaluation CP-CE1 
Voici le message de la DEPP : 

« Les restitutions pour toutes les saisies de CP et de CE1 effectuées avant ce dimanche 10 h ont été mises à 
disposition sur le portail. N’hésitez pas à nous signaler tout souci concernant cette mise à disposition.  

 Nous allons relancer les calculs pour les dernières saisies effectuées ce lundi, visant une toute dernière mise à 
disposition avant les vacances. 

Le portail restera accessible à tous après les vacances et durant une partie du mois de novembre. » 

 
 
 

Demande de fiche de liaison - Élève nouvellement arrivé - pour le 1er degré 
Procédure pour inscrire un enfant nouvellement arrivé, dans le milieu scolaire : 

Vous devez scolariser rapidement, tous les élèves étrangers qui dépendent de votre secteur. 

Les tests se feront ultérieurement (les élèves sont testés à partir de la classe d'âge CE1) et les élèves seront placés 
dans les UPE2A si besoin. 

Les fiches sont à me retourner lorsque les élèves sont scolarisés dans votre école afin de leurs proposer des tests 
de positionnement.  

 

Il est très important de me retourner la fiche de liaison ci-joint, en la remplissant informatiquement et en gardant 
le format d'origine A3 et en openoffice. 

https://ppe.orion.education.fr/services_men/itw/answer/s/7u3idkdra9/k/primaire
http://www.education.gouv.fr/ons


Vous devez remplir informatiquement la fiche de liaison ci-jointe concernant un ou des élèves nouvellement 
arrivés et me la retournent complétée. 

Pour des raisons de classement, je vous remercie de bien vouloir renommer la fiche de liaison par NOM + Prénom 
de l'élève (ex : DEMIZIEUX Julie).  

Sur la fiche de liaison ci-jointe, il est très important de me signaler s'il y a une fratrie (nom et prénom de tous leurs 
frères et/ou sœurs avec leurs âge), pour me permettre d'essayer de les regrouper.  

 
Si vous décidez de faire l'école à la maison, vous devez contacter Mme CAPPEAU, à cette adresse mail : 
elae21scol2@ac-dijon.f 

Fiche de liaison élève allophone 

 

Appel à projets DILCRAH 2018-2019 
 
Dans le cadre du plan d'action 2018-2020, la DILCRAH poursuit sa démarche de développement et de soutien aux actions de 
terrains s'inscrivant dans la lutte contre toutes les formes de discriminations et de rejets : le racisme, l'antisémitisme mais 
aussi la haine et les discriminations anti-LGBT. 
 
Un nouvel appel à projets est ainsi lancé, avec une dimension plus étendue, et vous trouverez les informations le 
concernant sur le portail internet de la Préfecture. 
Le détail du processus de cet appel à projets, ainsi que les diverses modalités de transmission, y sont répertoriés et le 
cabinet du Préfet demeure à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 
Nous attirons votre attention sur la date limite de dépôt des projets, fixée au 5 novembre 2018.  
Les projets peuvent être déposés auprès du Cabinet du Préfet : 

•  au format dématérialisé (à privilégier), à l'adresse suivante : pref-bureau-cabinet@cote-dor.gouv.fr,   

• ou au format papier par voie postale, à l'adresse : Préfecture de la Côte d'Or, Cabinet de la Préfète, 53 rue de la 
préfecture 21041 Dijon Cedex. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Événement 

mailto:elae21scol2@ac-dijon.fr
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
http://www.cote-dor.gouv.fr/appel-a-projets-contre-le-racisme-l-antisemitisme-a6989.html
mailto:pref-bureau-cabinet@cote-dor.gouv.fr


 

Rendez-vous TICE cycle 2 & Rallye Internet cycle 3 
 

• Comme chaque année, de nouveaux "Rendez-vous TICE" sont proposés aux élèves de cycle 2. Il s'agit d'activités 
disciplinaires utilisant le numérique.  

Nouveauté : les nouvelles activités sont compatibles avec l'utilisation de tablettes ou de chromebook.  

Cette année, les activités seront déclinées autour des disciplines suivantes : mathématiques, lecture-
compréhension, lexique, le Vivant, et "questionner le Monde" 
Elles seront publiées à partir de la rentrée de novembre sur le site : http://rdvtice21.ac-dijon.fr/ 
L'inscription aux Rendez-vous Tice Cycle 2 est possible jusqu'à mi-novembre en renseignant ce formulaire 
: http://numerique21.ac-dijon.fr/inscription 

• Un nouveau Rallye Internet sera publié à destination des classes de cycle 3. La thématique proposée est : 
"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 Rallye Cycle 3 est possible jusqu'à mi-décembre en renseignant ce formulaire : http://numerique21.ac-
dijon.fr/inscription 

Vous trouverez en pièce-jointe deux affiches présentant ces dispositifs.  

Affiche Rallye (cycle 3)   Affiche RDV TICE (Cycle 2) 

 

 

Oser créer  
Nous vous proposons une formation artistique le 07/11 de 9h à 12h sur le thème d’« Oser créer » à l’école de 
Binges. 

Cette formation animée par les conseillères pédagogiques départementales (Mmes Goxe, Mangematin et 
Benoit) explorera les démarches de création en musique, arts visuels et expression corporelle :  

-       Comment aider les élèves à faire une création sonore à l’aide d’objets sonores 
-       Comment aider les élèves à faire une création plastique non figurative 
-       Comment aider les élèves à participer à une création collective corporelle/entrer en relation avec les 

autres 

  

Cette formation pourra être déduite de la deuxième journée de solidarité (la première étant dédiée au projet 
d’école) 

Merci de nous faire remonter vos candidatures le plus rapidement possible, le nombre de places étant limité.  

 

 

http://rdvtice21.ac-dijon.fr/
http://numerique21.ac-dijon.fr/inscription
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye
http://numerique21.ac-dijon.fr/inscription
http://numerique21.ac-dijon.fr/inscription
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/affiche-rallye-1819.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/affiche_rdv_tice_18-19.pdf
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