
 

 
 

Informations administratives 
 
 
Toute l’équipe de circonscription vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année gourmandes 
et chaleureuses. Bon repos à tous. 
 
  
Pour toute demande concernant l’EPS, merci de ne plus utiliser l’adresse ce.cpc.esp-auxonne@ac-dijon.fr. 
Utilisez l’adresse de Céline : ce.cpc2-auxonne@ac-dijon.fr 
 
Toutes les conventions de stage  doivent être envoyées à la circonscription qui les transmettra ensuite à 
la DSDEN pour avis et signature. 
 

 
 
 
 

Ressources 
 
Publication du Rallye internet "tous égaux, tous différents" 

 
 
 
 
 

Evènements 
 

Musée du Jouet 
Chanter et faire chanter 
Prix de l'Audace artistique et Culturelle 

 

 

 
 

 
 

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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Vendredi 21 décembre 2018 
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Ressources 
 

Publication du Rallye internet "tous égaux, tous différents" 
En cette fin d'année, je vous informe de la publication du Rallye Internet 2019 à destination des élèves de cycle 3. 

Le Rallye a cette année pour thème "tous égaux, tous différents". 

Les activités sont disponibles dès à présent sur le site dédié : http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye/ 

 

Il est encore possible d'inscrire votre classe à ce dispositif, en cliquant ici. 

Vous trouverez ci-dessous une affichette à mettre en salle des maîtres afin d'en informer votre équipe. 

Affichette                       
 
 

Événements 

Chanter et faire chanter 
La mission Voix du LAB (Liaison Arts Bourgogne ; notre partenaire pour le PREAC musique et voix) propose une journée de 
formation "Chanter et faire chanter" qui aura lieu à Dijon le samedi 16 mars ou à Nevers le samedi 4 avril 2019 et dont 
l'objectif est d'encourager et de favoriser la création de chorales au sein des écoles. Cette journée est proposée 
gratuitement à tout enseignant du premier degré intéressé (il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique pour y 
participer). En revanche, n'étant pas inscrite dans le PAF, elle ne peut donner lieu à un défraiement quelconque pour les 
personnes volontaires. 
Vous trouverez ci-dessous un document de présentation. Des renseignements complémentaires peuvent être demandés 
auprès de Mme Géraldine Toutain (gtoutain@le-lab.info ; 03 80 68 23 56), responsable de la Mission Voix au LAB, qui 
centralise également les inscriptions. 
La journée sera animée par Mme Cécile Rigazio, professeure en conservatoire et cheffe de choeur. 
 
Document de présentation 

 

 

Prix de l'Audace artistique et Culturelle 
Le Prix de l'Audace Artistique et Culturel distingue chaque année un projet EAC exemplaire mené avec un 
partenaire culturel ainsi qu'une collectivité territoriale. L'année passée, un projet EAC de notre académie s'est vu 
décerner une "mention spéciale" remise à Matignon en juin dernier par Monsieur le Premier ministre. 

Les informations et dossier de candidature pour la 6ème édition 2019 de ce prix sont en ligne sur le site 
académique.  

Les dossiers des écoles et établissements candidats sont à retourner d'ici le 14 janvier 2019 à l'adresse 
action.culturelle@ac-dijon.fr.  
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