
 

 
 

Informations administratives 
 
Instructions relatives au traitement de la non fréquentation scolaire dans les écoles 
Évaluation anglais fin CM2  
Renouvellement Clés OTP dont la date de validité est le 31/12/2018  
Formulaire de vérification de l'honorabilité des intervenants extérieurs. 
CDOEA - procédure d'orientation EGPA 1er degré 2019 
Liste d'aptitude aux fonctions de directeur 
Ouverture des inscriptions aux programmes de mobilité enseignante CIEP 
IAPE 2019 
Merci de nous faire remonter les actions concernant la journée nationale de la laïcité (le 9 décembre) qui 
seront conduites dans votre école. 

 
 

Ressources 
 
Le premier RDV TICE de l'année ("les abeilles") vient d'être mis en ligne 

 
 
 
 
 
 

Evènements 
 

Formations et échange franco-allemand des enseignants du premier degré 2019 
Opération Pièces Jaunes 2019 
Lettre CAScAD n°33-Arts vivants 
Café pédagogique des Jeux Mathématiques 
Concours Overseas Impressions 
 
Appel à projets pour la journée nationale de l'innovation du 3 avril 2019 
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Bloc-notes n°6      

 
Lundi 03 décembre 2018 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier_pieces_jaunes_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier_pieces_jaunes_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/cascad_33_novembre2018.pdf


Informations administratives 
 

Instructions relatives au traitement de la non fréquentation scolaire dans les écoles 
 
Vous trouverez toutes les informations en cliquant sur les 4 liens ci-dessous : 
 
- les instructions relatives au traitement de la non fréquentation scolaire des élèves ainsi qu'une note signée par 
Monsieur le directeur académique par intérim, 
- le dossier individuel absentéisme, 
- la fiche de contrôle de l'assiduité, 
- le modèle de lettre. 

 

Renouvellement Clés OTP dont la date de validité est le 31/12/2018 
Merci de vérifier la date de validité de vos clés. Si vous êtes concernés (date de validité = 31/12/2018), 
vous pouvez passer au bureau d’ici les vacances de Noël pour récupérer votre nouvelle clé et déposer 
l’ancienne. 
Comment activer sa nouvelle clé : 

01. Connectez vous sur le portail ARENA en utilisant le lien suivant (Ne passez pas par le PIA) : 

http://be1d.ac-dijon.fr/arena 

02. Utilisez votre identifiant habituel 

03. Pour le mot de passe indiquez uniquement les 6 chiffres de la nouvelle clé. 
04. Ensuite on va vous demander un mot de passe à 4 ou 5 chiffres (vous pouvez garder le même que celui de 
l’ancienne clé). Il faut confirmer votre mot de passe en le tapant une 2ème fois. 
05. Et pour finir, on vous demandera de taper le mot de passe entièrement, c’est-à-dire votre mot de passe suivi 
des 6 chiffres de la clé.  

Votre nouvelle clé est activée (l’ancienne ne fonctionnera plus) 

 

Évaluation anglais fin CM2 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien LVE 21 vers les activités d'évaluation en anglais qui vous ont été présentées 
lors du CIEN du 15 novembre: 
http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article148 
 
Le niveau A1 se caractérise par: 
* la brièveté et la simplicité des énoncés (oraux ou écrits), 
* le recours à la reproduction de modèles (éléments figés et/ou mémorisés, blocs lexicalisés) à l'oral comme à 
l'écrit, 
* la copie de mots isolés ou de phrases. 
  
Il s'agit d'une évaluation sommative à proposer fin CM2 permettant de vérifier que les élèves ont atteint un 
niveau proche du niveau A1. L'intérêt de ce dispositif tient essentiellement au fait que les activités langagières 
en production orale (réagir et dialoguer, parler en continu) sont évaluées au même titre que les trois autres.  
Pour ce faire, il est primordial que toute l'équipe pédagogique se mobilise pour "libérer" l'enseignant de CM2 de 
certaines de ses obligations de service (surveillance de récréations, accueil) pendant les 2 ou 3 jours au cours 
desquels celui-ci fera passer les épreuves de production orale; il faut compter environ 3 minutes par élève... si 
ceux-ci sont entrainés à ce type d'activités ! 
 
LVE 21 proposait déjà des activités pour une évaluation en continu pour le CM:  
- http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article122#122 
- http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article113 

      Pdf de présentation (éval anglais fin CM2)    

 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/instructions_traitement_non_frequentation_scolaire_ecoles_nov2018.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/instructions_traitement_non_frequentation_scolaire_ecoles_nov2018.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/dossier_individuel_absenteisme_1er_degre.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_controle_assiduite.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/modele_de_lettre.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/planning_b2_2018_2019.pdf
http://be1d.ac-dijon.fr/arena
http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article148
http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article122#122
http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article113
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/presentation_eval_anglais_fin_cm2.pdf


Formulaire de vérification de l'honorabilité des intervenants extérieurs. 
 
Seules deux personnes bénéficient de l'habilitation à vérifier, monsieur Cuisset et madame Bretin et ils doivent 
disposer d'un délai suffisant pour effectuer cette vérification (envoi des documents renseignés au moins un 
mois avant le début de l'activité sans prendre en compte les périodes de vacances scolaires). 
 
Ils ont besoin de prioriser les vérifications pour éviter la mise en difficulté des écoles dans l'organisation des 
activités.  
 
Voici les documents en format modifiable ci-dessous sur lesquels il faut indiquer la date de l'activité. 
Il est également nécessaire de transmettre le tableau complété à Mme FAUROUX en format modifiable. 
 
J'attire à nouveau votre attention sur la nécessité de vérifier les informations renseignées sur le document 
avant de le transmettre à la DSDEN car encore beaucoup de vérifications n'aboutissent pas du fait d'un nom 
et/ou d'une date de naissance erronés. 
 
Madame Fauroux vous adressera dès que possible les demandes en cours. 
 
Formulaire agrément bénévoles  Formulaire vérification honorabilité accompagnateurs  bénévoles 
 

 
 

CDOEA - procédure d'orientation EGPA 1er degré 2019 
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez la procédure à mettre en œuvre en 2018/2019 pour les 
opérations d'orientation vers les enseignements adaptés. 

 la date butoir de transmission des dossiers complets à l'IEN est le vendredi 18 janvier 2019. 
Dossier à télécharger 

 
 

Liste d'aptitude aux fonctions de directeur 
 

Note d’information  Imprimé candidature entretien  Imprimé candidature intérim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/formulaire_agrement_benevoles_au_16-11-18.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/formulaire_verification_honorabilite_accompagnateurs_benevoles_au_16-11-18.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/zip/cdoea_premier_degre_2019.zip
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/note_d_information_-_la_directeur_d_ecole.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/imprime_candidature_entretien.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/imprime_candidature_interim.pdf


 

Ouverture des inscriptions aux programmes de mobilité enseignante CIEP 
 
Les inscriptions aux 3 programmes de mobilité enseignante ont ouvert le jeudi 18 octobre.  
 
Stages de perfectionnement linguistique, culturel et pédagogique  Je vous adresse, en pièce jointe la note 
d’instruction des dossiers. 
 
Les dossiers de candidature devront être transmis à Madame Lecomte, secrétaire  à la délégation académique 
des relations européennes, internationales et à la coopération (numéro de téléphone : 03.80.44.89.74) avant 
le 28 janvier 2019 .  
Afin de respecter un délai d’acheminement, la plateforme des inscriptions fermera le 14 janvier à minuit. A 
partir de cette date, les candidats ne pourront plus que visualiser leur dossier. Ils ne pourront plus ni s’inscrire, 
ni valider leur candidature. 
 
Attention : Les inscriptions pour la langue italienne ouvriront ultérieurement.  
 
 
  programme CODOFIL    
 
Candidats au départ  
 
       Les candidats devront transmettre leur dossier à Madame Lecomte, secrétaire  à la délégation académique 
des relations européennes, internationales et à la coopération, avant le 1er avril  2019 .  
       Afin de respecter un délai d’acheminement, la plateforme des inscriptions fermera le 25 mars 2019 à minuit. 
A partir de cette date, les candidats ne pourront plus que visualiser leur dossier. Ils ne pourront plus ni s’inscrire, 
ni valider leur candidature. 
 
 
 
Etablissements candidats à l’accueil d’un enseignant européen 
 
La date limite des inscriptions en ligne est fixée au 1er avril 2019 
les établissements devront adresser leur dossier de candidature au CIEP avant le 29 avril 2019 avec copie à la 
DAREIC. 

 

 

IAPE 2019 
Veuillez trouver ci-dessous les documents relatifs aux activités péri-éducatives (IAPE) du premier degré pour 
l'année civile 2019, pour les actions menées de janvier à juin 2019, à savoir : 

• fiche descriptive d'une IAPE 2019, 

• tableaux par catégorie 2019. 

 
Les tableaux par catégorie OBLIGATOIREMENT au format .doc ou .odt, ainsi que les fiches descriptives 
sont à retourner uniquement par mail à la circonscription pour le jeudi 20 décembre 2018 au plus tard. 
 
 
RAPPEL : seuls les enseignants titulaires et les professeurs stagiaires peuvent y prétendre 
 
 

 
 
 

http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
http://www.ciep.fr/programme-codofil-louisiane
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_descriptive_d_une_iape_2019.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/tableau_categorie_2019.odt


Ressources 
 

Les Rendez-vous TICE 
Je vous informe qu'une nouvelle activité des "Rendez-vous TICE" cycle 2 (CP-CE1-CE2) vient d'être publiée. 

Cette activité a pour thème "Les abeilles". 

Elle est téléchargeable sous forme d'un dossier .zip (Version LibreOffice ou version sur Activinspire au choix) ou 
réalisable directement en ligne à cette adresse : 

http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rdvtice/2018/11/05/les-abeilles/  

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

 
 

 
 
 
 
 

Événements 
 

Formations franco-allemandes pour enseignantes et enseignants / Echange franco-
allemand des enseignants du premier degré 2019 
 
Veuillez trouver joints en annexe les descriptifs des formations franco-allemandes pour enseignantes et 
enseignants proposées pendant la première moitié 2019.  
Inscriptions 
  

14.01–14.04.2019 Tele-Tandem® module de base (formation hybride) 

17.-22.2.2019, 
Berlin 

Premiers échanges – mode d’emploi (primaire et collège) 

22.-26.5.2019, 
Strasbourg 

Animation linguistique - formation de base 

  

L’échange franco-allemand des enseignants du premier degré 2019/20 est en ligne, les enseignants et 
enseignantes peuvent désormais déposer leur candidature avant le 15 janvier 2019 :  
https://www.ofaj.org/programmes-formations/enseigner-dans-une-ecole-primaire.html 

 

 

 

http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rdvtice/2018/11/05/les-abeilles/
https://www.ofaj.org/formulaires/formulaire-d-inscription-aux-formations-franco-allemandes-pour-enseignants.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/enseigner-dans-une-ecole-primaire.html


Café pédagogique des Jeux Mathématiques 
Tous les enseignants sont conviés au Café pédagogique des Jeux Mathématiques qui se tiendra mercredi 5 
décembre de 14 à 17 heures dans les locaux de réunion de l’OCCE, 11 rue Jacques Cellerier à Dijon (voir flyer  
joint). 

 

Génération 2024 
- la lettre appel à projet, 

- le dossier de demande de labellisation, 

- le cahier des charges. 

 

 

Concours Overseas Impressions 
Un concours en anglais à destination des classes de CM est proposé aux écoles du département. Vous trouverez 
ci-dessous le descriptif de cette action et le calendrier.  
 
Pour la mener à bien, Réseau Canopé mettra à disposition gratuitement un module d'apprentissage Overseas 
Impressions auprès de chaque classe inscrite. Le concepteur de ces modules, Jean-Noël Vogrig, accompagnera 
chaque fois que possible dans les classes qui solliciteront une aide à la mise en œuvre. 
 
Ce dispositif est ouvert pour 7 classes seulement sur le département, les 7 premières à s'inscrire ! 
 
Les inscriptions se feront via le formulaire en ligne ci-dessous qui sera actif à partir du lundi 10 décembre 10 
heures: 
http://ppe.orion.education.fr/dijon/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/daSxa69 
 
 
descriptif et calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/cafe_pedagogique_jeux_maths_05_12_2018.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/cafe_pedagogique_jeux_maths_05_12_2018.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_appel_a_projet_labellisation_generation_2024.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_de_demande_de_labellisation_generation_2024_region_academique_bourgogne_franche_-_comite_14_novembre_2018-v4-2.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/labellisation_generation_2024_cahier_des_charges-2.pdf
http://ppe.orion.education.fr/dijon/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/daSxa69
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/ecrire/?exec=article&id_article=746


Appel à projets pour la journée nationale de l'innovation du 3 avril 2019 

Le ministère de l’Éducation Nationale organise le 3 avril 2019 à Paris la neuvième édition de la « Journée 
nationale de l’innovation ». 

En 2018, 30 équipes avaient été sélectionnées au final pour concourir à Paris : 
https://padlet.com/prouss/TOP30_JNI2018 

Cette neuvième journée  a pour objectif de valoriser la capacité de recherche et d’innovation des acteurs du 
système éducatif.  
L’innovation, c’est ce qui fait durablement changer les pratiques professionnelles et l’École. 

Elle contribue au développement professionnel de tous en proposant aux équipes participantes de rencontrer 
des professionnels expérimentés et des chercheurs de haut niveau dans des modalités de formation variées.  
L’appel national à projets  s’adresse à tous les personnels enseignants, de vie scolaire et de direction des écoles 
du premier degré et des établissements du second degré ; il concerne aussi les réseaux d’équipes ou les 
dispositifs innovants, coordonnés au niveau d’une circonscription, d’un département, ou d’une académie. 

Les six domaines suivants seront privilégiés pour l’année 2018-2019 : 

1. Consolidation des apprentissages fondamentaux ; 

2. Parcours scolaires : liaisons/ruptures, persévérance et continuité ; 

3. Lutte contre les inégalités ; 

4. Architecture et aménagement de l’espace scolaire ; 

5. Réseaux et territoires apprenants ; 

6. Mutation de l’enseignement professionnel et technologique. 

Dans chaque domaine, des approches transversales seront particulièrement recherchées et valorisées : 
l’intégration du numérique, les pratiques en éducation prioritaire, les collaborations avec la recherche et le 
travail en partenariat. 

 

https://padlet.com/prouss/TOP30_JNI2018
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