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vendredi 15 novembre 2019 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/note_departementale_natation.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/zip/cdoea_1er_degre.zip
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/appel_a_candidature_prix-du-livre-sciences_primaire.pdf


Informations administratives 
 
 

Laïcité : actions prévues le 9 décembre 2019 
 
Mesdames et messieurs les directeurs, 
 
Dans le cadre de  la "journée nationale de la laïcité" qui aura lieu le 09 décembre prochain, il nous est demandé 
de faire remonter les actions menées dans les écoles. 
 
Nous invitons donc les écoles qui mèneront des actions en lien avec ce thème ce jour-là, à nous faire remonter 
par mail, à la circonscription, le descriptif de vos projets pour le 20 novembre au plus tard. 
 

 
 

Informations instruction obligatoire à 3 ans 
 
je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des derniers documents produits par la Mission 
maternelle 21 sur l'instruction obligatoire à 3 ans (en étroite collaboration avec les circonscriptions 
de Châtillon-sur-Seine et Dijon-Est). 
Ces documents seront bientôt en ligne sur le site maternelle. 
 

- Guide entretien directeur 
- Rythmes maternelle 
- Instruction obligatoire à trois ans _ ce qui change avec la loi 
- Questions vives sur la continence 
- Questions vives sur la sieste 

 

 
Campagne de demandes d’allègement de service et postes adaptés _ rentrée 2020 
 
 
La campagne de demandes d’allègement de service et postes adaptés pour la rentrée 2020 est ouverte. 
Vous pouvez retrouver sur le site « e-prim21 » la circulaire ainsi que les annexes à compléter. 
Pour info, les dossiers en double exemplaires devront être transmis par voie hiérarchique au pôle CAB-RH21 
pour le vendredi 20 décembre dernier délai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_1_guide_entretien_directeur_entretien_rentre_e_.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_1_guide_entretien_directeur_entretien_rentre_e_.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_2_rythmes_maternelle_maternelle.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/instruction_obligatoire_a_trois_ans_ce_qui_change_avec_la_loi.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/questions_vives_sur_la_continence.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/questions_vives_sur_la_continence.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/questions_vives_sur_la_sieste.pdf


Événements 
 

Prix Hippocrène 2020 
 

"La fondation Hippocrène organise en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale un concours "Prix 
Hippocrène de l'éducation à l'Europe". 

Les candidatures sont ouvertes du 2 au 24 janvier 2020. 

Ce concours vise à encourager les échanges avec de jeunes Européens, la découverte d'une autre culture, à 
travers notamment la mobilité. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe le règlement du concours" 
 
Règlement concours 

 
 
 
 
 

REFER 
 
L’académie de Dijon a signé une convention de partenariat avec le REFER (réseau des écoles francophones en 
réseau). Nos partenaires au Québec lancent chaque année plusieurs actions facilement réalisables dans vos 
classes. De nombreuses écoles travaillent sur des projets communs et les enseignants qui y participent chaque 
année sont très heureux de pouvoir se lancer dans de nouveaux projets motivants pour les élèves.  
 
Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra de découvrir le panel de projets possibles.  
 
https://sites.google.com/view/refer-projetsdeclasse-2019-20/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/reglement_concours_hippocrene2020.pdf
https://sites.google.com/view/refer-projetsdeclasse-2019-20/


AGEEM, quinzaine de l’école maternelle et journée académique de formation 
 
L' AGEEM, Association Générale des Enseignants des Écoles Maternelles a le plaisir de vous informer du 
lancement de la Quinzaine de l'école maternelle.  

• Dans toutes les académies, cette action nationale initiée, impulsée et soutenue par notre association  
donne aux enseignants l'occasion d'ouvrir leur classe aux parents, aux partenaires et de montrer la 
spécificité de l'école maternelle. Elle se déroulera du 18 au 30 novembre. 

Vous trouverez, ci-dessous, toutes les informations pour y participer: 
- L'invitation nationale 
- L’invitation journée 
- La plaquette des actions académiques 
- Le dossier de presse qui propose des pistes d'actions. 
 

• Dans l'Académie de Dijon, la Quinzaine de l’école maternelle sera clôturée par une Journée Académique 
de Formation organisée par la section départementale de Côte d'Or, le samedi 30 novembre à Quetigny  
( banlieue dijonnaise) : 

Cette journée est ouverte à tous les enseignants, Atsem(s), parents, partenaires de l'école maternelle. 

 
 

Concours « Blogue ton école » 
 

La DANE de Dijon a le plaisir de vous informer que le concours Blogue ton école-collège-lycée est reconduit 
pour l'année 2019-2020. 

Vous êtes porteur d'un projet pédagogique avec vos élèves et vous souhaitez le mettre en valeur via un blog : 
Blogue ton école-collège-lycée est le concours qui fait pour vous ! 

Le concours vise plusieurs objectifs éducatifs : 

• amener les élèves à produire une réflexion et à construire des apprentissages dans le domaine de l'éducation aux 
médias et à l'information (EMI) ; 

• valoriser et appuyer une pédagogie de projet (projet de voyage, d'échange, scientifique, artistique, culturel...) ; 

• travailler la publication de contenu en ligne et en comprendre les enjeux. 

Les élèves, encadrés par un ou plusieurs professeurs, publieront sur des blogs hébergés sur une plateforme 
académique, fiable en termes de sécurité et garantie sans publicité. Les blogs seront ensuite évalués par un jury 
constitué d'acteurs du numérique éducatif afin d'établir un classement et de récompenser les meilleures 
productions. 

Le concours est ouvert à tous les projets pédagogiques, de n'importe quelle nature, donc lancez-vous dans ce 
défi avec vos élèves ! 

Pour s'informer ou s'inscrire, merci de consulter la page Pour participer sur le site du concours http://blogue-ton-ecole.ac-
dijon.fr/. Vous pouvez également écrire à matteo.ferrari@ac-dijon.fr, chargé de l'accompagnement pédagogique. 

 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/invitquinzaine19gen.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/invitation_journee_aca.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/plaquettequinzaine19-20bat8.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier-presse-quinzaine-oct-2019.pdf
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/pour-participer/
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/
mailto:matteo.ferrari@ac-dijon.fr


Concours Overseas Impressions Edition 2019-2020 
 
Le concours Overseas Impressions, dont la première édition a eu lieu en 2018-2019, à destination des classes de CM, est 
de nouveau proposé aux écoles du département. Vous trouverez en pièce jointe le descriptif de cette action et le 
calendrier.  
 
Pour la mener à bien, Réseau Canopé mettra à disposition gratuitement un module d'apprentissage Overseas Impressions 
auprès de chaque classe inscrite. Le concepteur de ces modules, Jean-Noël Vogrig, m'accompagnera chaque fois que 
possible dans les classes qui solliciteront une aide à la mise en œuvre. 
 
Ouvert à 7 classes l'an passé, ce dispositif sera ouvert à 12 classes du département cette année, les 12 premières à 
s'inscrire ! 
 
Les inscriptions se feront via le formulaire en ligne ci-dessous qui sera actif à partir du lundi 2 décembre 12h15 jusqu'au 6 
décembre 17h30: 

http://ppe.orion.education.fr/dijon/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/qE9Bwh8 

Présentation du concours 
 

 

http://ppe.orion.education.fr/dijon/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/qE9Bwh8
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/presentation_concours_dsden-2.pdf
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