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Bloc-notes n°6      

 
Vendredi 19 décembre 2019 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/orgaevs-.2019-2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/2020_form_dmde_abs_droit_facult.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/les_parcours_du_coeur_scolaires.pdf
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Fiche bilan projet d’école 2016-2019 
Mesdames et messieurs les directeurs,  
 
nous enclenchons enfin la préparation du futur projet d’école pour ce faire plusieurs étapes :  
 
- réception ce jour de la fiche bilan du projet d’école actuel à remonter à la circonscription pour le 14 février. 
- envoi mi-janvier d’une fiche diagnostic de l’école qui va permettre de préparer les futurs axes du projet d’école, 
ainsi que des documents cadres du projet d’école. 
Le projet d’école est à remonter à la circonscription pour le 15 mai. 
- le nouveau projet d’école sera présenté au premier conseil d’école de l’année scolaire 2020/2021. 
 
je vous rappelle que nous avons réservé les 6h de la journée de solidarité pour le projet d’école (bilan du projet 
actuel, diagnostic de l’école, élaboration du futur projet). 
Ces 6h sont à prendre quand vous le souhaitez dans le temps imparti bien sûr. 
j’attire également votre attention sur le fait que l’élaboration du  projet d’école doit être l’affaire de tous les 
enseignants dans l’école. 
 
j’en profite pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. je sais que ces fêtes sont rarement reposantes 
mais je vous souhaite de passer des moments doux, heureux et chaleureux. 
 
bien à vous, 
 
Elisabeth Oudon 
 
Fiche bilan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r2020_detachement_fonca_notedep.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r2020_detachement_fonca_notedep.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r2020_detachement_fonca_notedep.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_1__bilan_projet_ecole_2016-2019.odt


Événements 
 

Tw’haiku 
Tw'haiku est de retour. 
Les inscriptions sont possibles jusqu'à fin janvier. 
http://numerique21.ac-dijon.fr/spip.php?article190 

 
 

Prix de l’audace artistique et culturelle 
Le Prix de l'Audace Artistique et Culturel distingue chaque année un projet EAC remarquable mené avec un partenaire 
culturel ainsi qu'une collectivité territoriale. En 2018, un projet EAC de notre académie s'est ainsi vu décerner une 
"mention spéciale" remise à Matignon par Monsieur le Premier ministre.  

Les informations et dossier de candidature pour la 7ème édition 2020 de ce prix sont en ligne sur le site 
académique.  

Les dossiers des écoles et établissements candidats sont à retourner d'ici le 17 janvier 2020 à l'adresse 
action.culturelle@ac-dijon.fr.  

Je vous remercie de bien vouloir en informer les écoles. 

 
 

 
 
 

http://numerique21.ac-dijon.fr/spip.php?article190
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article263
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article263
mailto:action.culturelle@ac-dijon.fr
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