
 

 
 
Étant encore temps de souhaiter les vœux pour cette nouvelle année 2020, l'équipe 
de circonscription Auxonne-Val de Saône vous présente tous ses vœux de bonheur, 
de calme et de sérénité, dans votre vie personnelle et professionnelle ainsi que des 

projets riches qui répondent à vos attentes. 
 

Informations administratives 
 

Courrier de la directrice académique relatif à l’utilisation du service Educonnet 
Réunion d’information des classes à horaires aménagés (à transmettre aux parents) 

 
 
 

Ressources 
 

Formation « Musique et Voix » 
Rallye internet cycle 3 : le changement climatique 

 
 
 
 
 

Evènements 
 

Découvrir l’opéra 
Opération « Goût de France » 
Invitation au forum académique « Sciences et fiction » sur le thème de l’air et de l’espace 
Opération JPA : Ta classe en colo 2020 
 

 

 

 
 

 
 

IEN du Val de Saône 
Château Prost  
21130 Auxonne 
Tél. : 03 80 27 04 27 
Mail : 
ien.val-de-saone@ac-dijon.fr 
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http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier_educonnet.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/_fsf_courrier_ien-ccpd.pdf


Informations administratives 
 
 

Réunion d’information des classes à horaires aménagés (à transmettre aux parents) 
Une réunion d'information destinée aux parents des élèves susceptibles d'entrer en 6ème à la rentrée 2020 et 
intéressés par le dispositif des classes à horaires aménagés musique ou danse au collège Marcelle Pardé à Dijon 
aura lieu le : 

Vendredi 7 février 2020 à 18 h 00 
au Conservatoire à Rayonnement Régional Jean-Philippe Rameau 
24 boulevard  Clemenceau à Dijon 

 
Je vous remercie de bien vouloir veiller à ce que cette information soit communiquée à tous les parents des 
élèves actuellement scolarisés en classes de CM2. 

 
 
 

Ressources 

Formation Musique et Voix 
 
Vous trouverez ci-dessous le programme d’une formation gratuite intitulée « Chanter pour faire chanter », 
proposée dans le cadre du Préac Musique et Voix, et avec pour objectif le Développement du Chant Choral à 
l’École.  

Ce stage, à destination des enseignants du premier degré (ou toute personne intéressée par la dynamique 
autour des chœurs d’enfants en temps scolaire ou péri-scolaire ), est accessible à des personnes ne sachant pas 
lire la musique et est animée par Cécile Rigazio. 

Deux dates sont prévues :  

• Samedi 8 février à Dijon de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

• Samedi 4 avril à Macon de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

Programme et inscription 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Rallye internet 

 

 
L'équipe départementale des ERUN de Côte d'Or, aidée de conseillers pédagogiques, vous propose un nouveau 
rallye internet, destiné aux élèves de CM1, CM2 et 6ème. 
 
Il aura lieu sur une période resserrée, du 11 mars au 17 avril 2020. 
 
Autour du thème d'actualité "le changement climatique", seront proposées des activités de recherche sur 
internet et de lecture critique.  
 
Des liens seront également faits avec l'éducation morale et civique, les arts visuels, les mathématiques, les 
sciences, l'histoire, la géographie etc. 

À l'issue de la première étape de recherche et de découverte, les classes participantes seront invitées à produire 
une affiche ayant pour objectif de sensibiliser enfants et adultes à cette cause. 
Cette affiche pourra être réalisée avec des outils numériques ou traditionnels et devra mettre en avant les 
recherches effectuées, de façon informative et artistique. 
 
Un recueil numérique regroupant les propositions des classes sera alors publié. 
 
Pour en savoir davantage, visitez le site du rallye  

inscrivez votre classe dès maintenant  
sur  http://numerique21.ac-dijon.fr/inscription 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Événements 
 

http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye/
http://numerique21.ac-dijon.fr/inscription


Découvrir l’opéra 
 L’Opéra de Dijon propose un concert commenté spécialement adapté pour les maternelles : Le Mandarin merveilleux, le 
jeudi 28 mai à 10h à l’Auditorium.  

L’opportunité est offerte aux élèves de découvrir la salle de l’Opéra, apprendre à mieux connaître les instruments de 
musique, se familiariser avec les œuvres du compositeur Bartók et s’initier de manière générale à l’univers de la musique 
classique. Ce seront 40 minutes d’échanges, de pédagogie et de bonne humeur.   
 

Ce concert est gratuit et mis en place pour donner l’occasion aux plus jeunes de s’immerger dans le milieu artistique, 
développant ainsi leur écoute, leurs connaissances et leur imagination.    

 Contact pour tout renseignement : Julie GRANADEL - Chargée d’action culturelle à l'Opéra de Dijon - tél. : +33 (0)3 80 48 
82 76 |mob. : +33 (0)6 03 13 79 20 

 réservations par mail en mentionnant le nombre d’élèves et d’accompagnateurs présents : JGRANADEL@opera-dijon.fr  

 
 
 

Opération « Goût de France » 
Vous trouverez ci-dessous un courrier relatif aux actions éducatives d'éducation à l'alimentation et au goût dans le 
cadre de l'édition 2020 de l'opération "Goût de France" 

Le dossier est suivi par Véronique Gasté, veronique.gaste@education.gouv.fr  et Bérénice Hartmann, 
berenice.hartmann@education.gouv.fr ; l'adresse générique du bureau est dgesco.B3-1@education.gouv.fr. 

 
Courrier du recteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opération JPA : Ta classe en colo 2020 
La Jeunesse au Plein Air, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, a lancé le 16 
novembre un concours intitulé « Ta classe en colo », celui-ci se déroule jusqu’au 10 mars 2020.  

mailto:JGRANADEL@opera-dijon.fr
mailto:veronique.gaste@education.gouv.fr
mailto:berenice.hartmann@education.gouv.fr
mailto:berenice.hartmann@education.gouv.fr
mailto:dgesco.B3-1@education.gouv.fr
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/gouts_de_france_courrier_recteur_2019-0173_04122019.pdf


Cette opération doit permettre aux élèves d‘une classe qui s’engage de pouvoir bénéficier gratuitement d’un séjour en 
colonie de vacances d’une semaine durant l’été 2020. 

 

Elle vise à : 

• donner envie aux enfants de vivre l’expérience des colonies de vacances ; 

• informer et rassurer les parents sur le fait que leurs enfants partent en sécurité, dans un lieu encadré par des 
professionnels de l’animation. 

 

Les élèves des classes participantes doivent produire un travail répondant à la consigne suivante : « Un directeur de 
colonie de vacances demande à la classe de collaborer à organiser sa prochaine colo  ». Le travail produit peut prendre la 
forme d’une BD, d’un reportage, d’une vidéo, d’une histoire, d’un journal de bord, d’un carnet de voyage… Ce travail devra 
être numérisé et envoyé au plus tard le 10 mars 2020 à l’IEN de la circonscription et à la JPA : lajpa@jpa.sso.fr 

 

Les projets les plus réussis feront gagner un séjour en colonie de vacances à chaque élève des classes lauréates  (séjours 
organisés par les partenaires associés à cette opération : EEDF – UCPA – Ligue de l’Enseignement – FGPEP – Fédération des 
AROEVEN – UFCV). 

  
Toutes les infos sur ce concours sont disponibles sur le lien suivant : http://www.jpa.asso.fr/ta-classe-en-colo-2019-2020/ 
ainsi que sur la page Eduscol du ministère de l’Education nationale : https://eduscol.education.fr/cid146563/concours-ta-
classe-en-colo.html#lien4 
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