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Bloc-notes n°5      

 
vendredi 9 novembre 2018 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/planning_b2_2018_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/2018_elections_pro_vademecum_vdef.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/2018_elections_pro_vademecum_vdef.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/circulaire_dispositif_d_accompagnement_des_personnels_enseignats_confrontes_a_des_difficultes_de_sante.pdf


Informations administratives 
 
 
 

Demandes d'autorisation d'absence exceptionnelles 
 

Les élèves des écoles maternelles sont également concernés par cette procédure, même s'ils ne sont pas encore 
soumis à l’obligation scolaire, ils doivent cependant faire preuve d'assiduité dès la prise en compte de leur 
inscription. 

Le responsable légal complétera la partie le concernant. 

Pour le premier degré, le directeur donnera sans avis avant de transmettre à son IEN le document puis vous 
compléterez le document en indiquant obligatoirement l'avis que vous donnerez à cette demande (même si la 
demande est tardive), 

Le document complété sera adressé au pôle ELAE à l'attention de Mme Demizieux. 
 
La DSDEN fera une réponse à la famille et vous enverra une copie par mail. 

Télécharger le document à compléter 

 

Fonctionnement des conseils d’écoles regroupés 
Instructions concernant les demandes de regroupement de conseils d'écoles. 
Les documents sont à transmettre au plus tard le lundi 26 novembre 2018 au service ELAE, à l'adresse : 
elae21.educ1@ac-dijon.fr et à la circonscription en copie. 

Documents à télécharger : 
1. Lettre DASEN fonctionnement des conseils d’école regroupés 
2. Tableau demande de regroupement de conseils d’écoles. 
3. Article D411-1 
4. Article D411-3 

 
 

Prévision des effectifs 
 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, vous avez jusqu’au mercredi 14 novembre pour effectuer la prévision 
des effectifs de l’année N+1 

cliquer ici pour obtenir le « pas à pas » 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/demande_autorisation_absence_exceptionnelle_eleve_-_30-10-2018_-_word.docx
mailto:elae21.educ1@ac-dijon.fr
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_dasen_fonctionnement_des_conseils_d_ecole_regroupes.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/tableau_demande_de_regroupement_-2018-2019.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/article_d411-1.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/article_d411-3.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/onde_pas-a-pas_16_prevision_effectifs_v17.pdf


Événements 
 

Concours national de scrabble 2019 
 
Le règlement du concours, les coordonnées des responsables nationaux et la liste des délégués régionaux 
sont consultables à l’adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/cid94453/actualites-agir-contre-l-illetrisme.html#lien1 
Pour accompagner la mise en place d’une activité Scrabble, la Fédération propose une aide matérielle ou 
une formation qui peut avoir lieu dans la classe ou sur le temps périscolaire. Une vidéo filmée dans une 
classe de CM2 présente les moments clés d’une séance de Scrabble ainsi que le point de vue de jeunes 
joueurs : 

https://www.ffsc.fr/jeunes.php?page=videos&id_video=1 

 

Événements à médiatiser 
Le ministère est attaché à plusieurs événements dont notamment la journée de la laïcité qui aura lieu le 9 
décembre. 
Pourriez-vous remonter à la circonscription les actions envisagées dans votre école en précisant les dates et les 
grandes lignes des éventuelles manifestations afin de pouvoir les médiatiser ? 

 

Quinzaine de l’école maternelle 
À l’intention des enseignants de maternelle : 
L'opération nationale de l'AGEEM concernant la quinzaine de l'école maternelle se déroulera du 12 au 24 
novembre. Vous trouverez des pistes de réflexion ainsi qu'une affiche modifiable que vous pourrez utiliser si 
vous souhaitez mener des actions en ce sens dans vos écoles. 

Explication quinzaine des parents Affiche modifiable Quinzaine des parents 

 

Action éducatives nationales 
 

Invitation à la conférence sur la solidarité en éducation 12.12.2018 
Présentation    Invitation 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid94453/actualites-agir-contre-l-illetrisme.html#lien1
https://www.ffsc.fr/jeunes.php?page=videos&id_video=1
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/explication_quinzaine_des_parents.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/affiche_modifiable.doc
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/quinzaine_des_parents.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/presentation_conference_solidarite__universite_dijon_12_de_cembre_2018.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/invitation_conference_solidarite_education_societe_h_pena_ruiz_12122018_dijon.pdf


Centenaire de l’armistice de la Grande Guerre 1914-1918 
L'exposition "Auxonne à la sortie de la Grande Guerre" sera présentée dans le hall de la salle évènementielle 
d'Auxonne, du dimanche 11 novembre au 25 novembre. 
Affiche 

 

Concours VideoDiMath 
 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid134651 /concours-videodimath.html 

Référente : karine.hussenot@education.gouv.fr 

 

Concours 1, 2, 3 patrimoine 
- Le concours 1, 2 3 Patrimoine!, porté par la Fondation Culture et Diversité, s'adresse à des élèves de 
CM1. Les enseignants peuvent ainsi mettre en place un projet de sensibilisation au patrimoine, à son histoire et 
à ses métiers. Les pré-inscriptions sont ouvertes aux enseignants jusqu'au 22 novembre 2018. 

http://eduscol.education.fr/cid92787 /concours-1-2-3-patrimoine.html 

 

Le patrimoine en vue 
Le Patrimoine en vues, nouveau concours de photoreportages et de vidéos est proposé par l'association Vieilles 
maisons françaises pour les élèves de cycle 3. Les enseignants ont jusqu'au vendredi 5 avril 2019 pour s'y 
inscrire. http://eduscol.education.fr/cid 117157 /-le-patrimoine-toute-une-histoire. html#lien3 

Page dédiée :  

http://eduscol.education.fr/cid53087/patrimoine.html 

Référente : dominique.pince-salem@education.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/affiche_expo_14-18.pdf
http://eduscol.education.fr/cid134651%20/concours-videodimath.html
mailto:karine.hussenot@education.gouv.fr
http://eduscol.education.fr/cid92787%20/concours-1-2-3-patrimoine.html
http://eduscol.education.fr/cid53087/patrimoine.html
mailto:dominique.pince-salem@education.gouv.fr


Opération « Foot à l’école » 
Le 28 mai 2018, en présence du ministre de l'éducation nationale, du ministre des sports, des présidents des 
fédérations sportives scolaires USEP et UNSS, ainsi que du président de la fédération française de football (FFF), 
la convention MEN/FFF a été renouvelée. Le programme « FOOT A L’ECOLE », axe majeur de la convention, 
s'adresse aux classes CE1 à CM2 des écoles élémentaires de France et d'Outre-Mer publiques et privées. Il 
prévoit la découverte d'une activité sportive dans un projet co-construit et porteur des valeurs fédérales: 
P.R.E.T.S (Plaisir - Respect- Engagement - Tolérance - Solidarité). Son déploiement durant l'année scolaire 
2018/2019 est associé à la Coupe du monde féminine organisée en France du 07 juin au 07 juillet 2019 et 
correspond donc à un enjeu majeur pour la promotion de la pratique sportive féminine. 

Les inscriptions sont ouvertes aux enseignants sur le site http://footalecole.fff.fr/, ce jusqu'au 13 mars 2019. 

Page dédiée : http://eduscol.education.fr/cid112692/-foot-a-l-ecole.html 

Référent : christian.audeguy@education.gouv.fr 

 

 

 

http://footalecole.fff.fr/
http://eduscol.education.fr/cid112692/-foot-a-l-ecole.html
mailto:christian.audeguy@education.gouv.fr
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