
 

 
 

 

Informations administratives 
 

ENIR3 : Appel à projet Ecole numérique innovante et ruralité : (financement des équipements 
numériques à hauteur de 50% par l’Etat pour les communes éligibles) 
Temps partiel : tous les docs en version word et libreoffice sur eprim21 
Déroulement de la scolarité 
 

 
 
 

 
 

Ressources 
 

Vigilance : Association non à la drogue oui à la vie 
Séminaires de formation à YAD VASHEM pour professeurs des écoles 
Escape Game Cycle 2 (il est un peu long à charger mais une fois chargé, tout fonctionne 
très bien) 
Rappel : Escape Game Cycle 3 

 
 
 
 
 

Evènements 
 

Joli mois de l’Europe 
Résidences d'artistes Fabriques à Musique en milieu scolaire 2020-2021 
Lancement d'un nouveau dispositif de résidences d'auteur de bande dessinée en milieu scolaire 
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https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article229
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article229
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/association_non_a_la_drogue_oui_a_la_vie.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/escape_game_cycle_2__la_friperie_de_karl_loup_guere-feld.pdf
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/escapemaths/


Informations administratives 
 
 

ENIR 3 : appel à projet "Écoles numériques innovantes et ruralité" 
 
La  communication officielle en direction des mairies  se fera début mars. Les projets seront à rendre pour le 15 
juin avec une publication des résultats prévue pour la rentrée 2020. 
 
 
« Dans le cadre du projet global, la subvention de l’État couvre 50 % de la dépense engagée pour chaque école 
et est plafonnée à7000 € pour chacune d’entre elles. Pour être éligible, la dépense engagée pour chaque école 
devra s’élever a minima à 3000 € (bénéficiant ainsi d’une subvention de l’État de 1 500 €) » 
 
Conditions d'éligibilité : 
Les communes éligibles sont les communes dont la population n’excède pas 3500 habitants et qui 
n’appartiennent pas à une aire urbaine de plus de 10.000 habitants (On peut se rendre sur le site de l’INSEE 
pour connaitre son appartenance ou non à une aire urbaine de moins de 10 000hab).  
 

Sont également éligibles, les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) dont les communes 
répondent individuellement aux exigences d’éligibilité énoncées ci-avant, les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou non (SIVOS, RPI adossés à un EPCI,...) ayant la 
compétence scolaire comprenant la gestion des écoles primaires dont la commune la plus peuplée n’excède pas 
5 000 habitants et dont plus de la moitié des communes membres comptent moins de 3 500habitants. 
 

Les écoles devront disposer d’un accès internet et d’un débit minimal pour permettre le développement 
attendu des usages numériques ainsi que des installations (électriques notamment) dans les salles de classe 
permettant l’usage des équipements dans de bonnes conditions. La priorité sera accordée aux projets qui 
concernent des écoles désirant accéder à un premier équipement et/ou qui ne disposent pas d’un niveau 
d’équipement correspondant à un « socle numérique de base ». 

Les écoles retenues au titre de l’appel à projet INEE « Collèges numériques et innovation pédagogiques » 
ou qui l’ont été au titre des deux phases de l’appel à projets “Ecoles numériques innovantes et ruralité”, 
pourront candidater de nouveau. Les écoles maternelles sont également éligibles à cet appel à projet, en 
particulier pour des packs de robotique ou permettant des activités débranchées. 

  
Accéder au cahier des charges de l’appel à projets Appel à projets « Label Écoles numériques 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/01-janvier/87/2/AAP_label_Ecoles_numeriques_2020_VDEF_1233872.pdf


Déroulement de la scolarité 
Veuillez trouver la circulaire la directrice académique concernant le déroulement de la scolarité à l'école primaire, 
accompagnée des documents suivants : 

• la circulaire de passage de cycle à cycle rentrée 2020 

• le calendrier des opérations de poursuite de scolarité 2020 

• le courrier à transmettre aux parents 

• le pas à pas n°26 relatif à l'impression de la notification de poursuite de scolarité (fiche de dialogue) dans 
ONDE 

• un modèle de notification de poursuite de scolarité (fiche de dialogue) pour information 

• une capture d'écran qui permet de savoir sur quel écran il est possible de modifier le calendrier des 
opérations de passage 

• le procès verbal de l'IEN 

• la fiche de synthèse à compléter 

Je vous rappelle que pour toute demande d'appel des familles, les écoles devront transmettre pour le 5 juin 2020 
au plus tard à  leur inspecteur ou inspectrice de circonscription les pièces suivantes :  

• la fiche de dialogue où la famille demande de faire appel et où elle doit préciser si elle sera présente le 
mercredi 17 juin ou le jeudi 18 juin 2020 

• une lettre de recours de la famille 

• le livret scolaire numérique de l'élève imprimé 

• la fiche de synthèse qui sera renseignée par l'enseignant  

• le procès verbal de l'IEN avec son avis 

• et éventuellement d'autres documents (CMPP, RASED, orthophoniste...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/circulaire_ecoles_publiques_passage_de_cycle_a_cycle_-_rentree_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/calendrier_des_operations_de_poursuite_de_scolarite-_rentree_2020.doc.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_d_accompagnement_fiche_dialogue_rentree_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/onde_pas-a-pas_26_notification_poursuite_scolarite_v17a.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/onde_pas-a-pas_26_notification_poursuite_scolarite_v17a.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/notification_de_poursuite_de_scolarite_vierge_2019-2020.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/calendrier_des_operations_de_poursuite_de_scolarite-_rentree_2020.doc.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/calendrier_des_operations_de_poursuite_de_scolarite-_rentree_2020.doc.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/proces_verbal_ien-_admission_ou_maintien.doc
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_de_synthese_2019-2020.odt


 

Séminaires de formation à YAD VASHEM pour professeurs des écoles 
 
Le Comité français pour Yad Vashem, présidé par Pierre-François Veil organise pour la 4ème année, en 2020, deux 
séminaires de formation à l'enseignement de la Shoah, à destination des professeurs du secondaire (collège, lycée général 
et technologique, lycée professionnel) et du primaire. Ces séminaires se dérouleront pendant les vacances scolaires du 7 
au 15 juillet et du 18 au 25 octobre  2020, en français,  dans le cadre de l'Ecole internationale pour l'Enseignement de la 
Shoah de l'Institut Yad Vashem à Jérusalem. Chaque session réunit 30 professeurs. Depuis 2017, 6 séminaires ont été 
réalisés et l'académie de Dijon a participé à chacun d'entre eux. Le Comité, avec le soutien de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah, prend en charge le coût du séminaire (voyage, séjour compris) à l'exception d'une participation de 
350 euros demandée à chaque professeur.  

Sur le site du Comité (https://yadvashem-france.org/) vous trouverez : 

- le programme d'un séminaire passé (à part des changements à la marge, ils sont tous sur le même format) 

- un reportage filmé lors du premier séminaire en 2017 

- le bulletin d'inscription. 

Nous attirons votre attention sur ce formulaire : ce n'est pas une simple inscription et les candidatures retenues ne 
le sont pas par ordre chronologique d'inscription mais en fonction des motivations exprimées et selon le désir du 
comité de réunir des professeurs de cycles, disciplines (principalement histoire géo et lettres) et régions 
différentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Événements 
 

https://yadvashem-france.org/la-vie-du-comite/evenements/seminaires-de-formation-lenseignement-de-la-shoah


Joli moi de l’Europe 2020 c’est parti ! 
La région Bourgogne-Franche-Comté et la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté lancent la 8ème édition du Joli 
mois de l’Europe qui se déroulera au printemps prochain. 

  

Qu’est-ce que le Joli mois de l’Europe ? 

Cette opération fédère les événements organisés du 1er au 31 mai, autour de la fête de l'Europe le 9 mai, en hommage à la 
déclaration Schuman dont nous fêtons cette année le 70ème anniversaire. L’objectif est de favoriser les synergies entre les 
acteurs et de permettre aux habitants de la Région de prendre conscience de la place qu’occupe l’Europe dans leur vie 
quotidienne. La Région et la Maison de l’Europe labellisent ces actions sous l’appellation Joli mois de L’Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté et fournissent le matériel pédagogique. 

  

Comment participer ?  

Nous comptons sur votre mobilisation pour sensibiliser les élèves et promouvoir l’action de l’Europe en région. C’est 
l’occasion d’accueillir une exposition, d’organiser un débat, un quizz, un repas, des lectures ou encore la projection d’un 
film… 
 
Pour tout savoir et s’inscrire 

Sur le site www.jolimoiseurope-bfc.eu 

• Retrouvez le courrier de lancement et la fiche de présentation de l’opération 

• Référencez votre événement via l’espace organisateur avant le vendredi 27 mars 2020 pour recevoir un kit de 
communication composé de goodies aux couleurs du Joli mois de l’Europe.  

  

Vos contacts  

La Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté et les centres d'information Europe Direct de Besançon et Dijon sont 
à votre disposition pour vous fournir du matériel pédagogique (publications, expositions, interventions...) et vous 
accompagner dans vos projets. 

  

Pour la Côte-d’Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire et l’Yonne 

Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté 

CIED Dijon / Frédéric Bergelin  

03 80 30 67 88 / dijon@bfc-europe.eu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résidences d'artistes Fabriques à Musique en milieu scolaire 2020-2021 
L’appel à candidatures 2020-2021 des "Fabriques à musique" est ouvert jusqu’au 31 mars 2020 inclus. Il 
permettra de financer 230 résidences musicales en milieu scolaire (1er et 2nd degrés) l’année prochaine en 
France en partenariat avec la SACEM. Il regroupe 5 dispositifs de création musicale correspondant à des 
esthétiques différentes : 

http://www.jolimoiseurope-bfc.eu/
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier_lancement_jme_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_lancement_jme_2020.pdf
mailto:dijon@bfc-europe.eu


-La Fabrique à Chansons ; 

-La Fabrique Electro ; 

-La Fabrique Musique contemporaine ; 

-La Fabrique Jazz ;  

-La Fabrique Musique et Image. 

A chaque fois, auteurs-compositeurs, élèves & enseignants écrivent, composent et interprètent une œuvre 
musicale inscrite dans le projet pédagogique de la classe.  

Seules les structures culturelles peuvent déposer un dossier « clés en main », en proposant un artiste et une 
classe issue d’une école ou d’un établissement scolaire situé à proximité de la structure culturelle. Ces dernières 
années, des structures comme La Vapeur à Dijon, Le Crescent ou La Cave à Musique à Mâcon ou encore Cabaret 
l’Escale à Migennes ont déjà participé avec des classes. D’autres pourraient aussi le faire et une classe peut tout 
à fait contacter un partenaire musical en ce sens.  

Les classes souhaitant participer à l’une de ces fabriques sont priées d’adresser, dès que possible et au plus tard 
avant le 24 mars, au service de l’action culturelle (action.culturelle@ac-dijon.fr) une lettre de motivation de 
participation avec avis du corps d’inspection concerné (IEN ou IA-IPR). 

Les informations liées à ce nouveau dispositif, y compris le formulaire de candidature, sont en ligne sur le site 
arts et culture de l’académie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lancement d'un nouveau dispositif de résidences d'auteur de bande dessinée en 
milieu scolaire 
 

Dans le cadre de l'année de la BD, le Ministère met en place un nouveau dispositif de résidences d'auteur de 
bande dessinée en milieu scolaire pour 2020-2021. Une résidence d'auteur sera financée par département, pour 
des classes des premier ou second degrés, en priorité issues de territoires éloignés de l’offre culturelle, et 
situées dans les zones rurales, périurbaines ou relevant de l’éducation prioritaire. 

Les classes intéressées sont invitées à adresser leur candidature au secrétariat de la daac, action.culturelle@ac-
dijon.fr, avec copie à leur IEN, avant le 27 mars 2020. Les informations liées à ce nouveau dispositif, y compris le 
formulaire de candidature, sont en ligne sur le site arts et culture de l'académie. 

 

mailto:action.culturelle@ac-dijon.fr
mailto:action.culturelle@ac-dijon.fr
mailto:action.culturelle@ac-dijon.fr
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article2013
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