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Informations administratives 
 

Lire et faire lire 
Vous trouverez ci-dessous le courrier n°2019-0021 du 30 avril 2019  relatif à la convention tripartite conclue avec « Lire et 
faire lire » et au développement de l’action de cette association ainsi que ses deux annexes. 
Courrier  
Annexe 1 
Annexe 2 

             
Ressources 

Rendez-vous TICE : nouvelle publication 
Une nouvelle activité des "Rendez-vous TICE" cycle 2 (CP-CE1-CE2) vient d'être publiée. 

Cette activité a pour thème la résolution de problèmes. 

Elle est téléchargeable sous forme d'un fichier LibreOffice ou Gdocs, (accessible depuis un ordinateur, un 
chromebook ou une tablette android) : 

http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rdvtice/2019/04/12/resolution-de-problemes/ 

accompagnée de pistes pédagogiques et de conseils de mise en œuvre pour les enseignants. 

 

      

 
Événements 

Opéra de Dijon ; présentation réservée aux enseignants de la saison 19/20 
Comme chaque année, l'opéra de Dijon organise une présentation réservée aux enseignants de sa saison à venir (plus ou 
moins une cinquantaine d'enseignants y assistent selon les années) qui aura lieu le 11 juin prochain. 
Invitation 

 

Label Euroscol 
Le Ministère a créé un label national « Euroscol » dans le but de valoriser les établissements qui souhaitent faire de 
l'ouverture sur l'Europe une priorité. 
Il faut joindre à ce cahier des charges un court paragraphe décrivant la dynamique d'ouverture mise en place dans le cadre 
de leur projet d'école.  

Ces documents devront être retournés pour le 10 juin 2019 au rectorat, à l'adresse relations.internationales@ac-
dijon.fr  afin que la commission puisse se réunir et étudier les dossiers de candidatures. 

Courier rectrice 
Présentation synthétique 
Cahier des charges 

     

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/conventioncadrelireetfairelire_courrierrecteurs_2019-0021_300419.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe1_courrierrecteur270917.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/convention_cadre_men_mc_lfl_octobre_2018.pdf
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rdvtice/2019/04/12/resolution-de-problemes/
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/invitation.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier_euroscol_-_rectrice.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/2._2019-03-13._pre_sentation_synthe_tique_du_label_euroscol_2_.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/xlsx/2019-04-08_cahier_des_charges_label_euroscol.xlsx


Invitation pour la présentation de la Minoterie saison 2019-2020. 
Cette présentation est à destination des enseignants et professeurs du département afin qu'ils puissent découvrir les 
activités qui leurs sont destinées. 

Je vous rappelle que le recours aux intervenants extérieurs s'inscrit dans le cadre réglementaire fixé par la note de service 
que vous trouverez sur le site de la DSDEN:  

1) intervenants extérieurs EPS  : https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article433  
 
2) intervenants extérieurs artistiques : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Les-intervenants-exterieurs 

 

Invitation 

       

https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article433
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Les-intervenants-exterieurs
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/invitation_presentation_de_saison_19_20_la_minoterie.pdf
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