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Évaluations Mi-CP 

Rappel des procédures : 
 

- Procédure demande d’autorisation d’absence exceptionnelle des élèves 
- Procédure accidents élèves 
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Bloc-notes n°8      

 
Jeudi 17 janvier 2019 

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


Informations administratives 
 

Évaluations Mi-CP du 21 janvier au 1er février 2019 
Les évaluations nationales de Mi-CP sont arrivées en circo ce jour (17/01/19). Nous les avons triées par secteur et 
vous invitons à en prendre possession dès demain, vendredi 18 janvier, dans les écoles suivantes : 
Pour le secteur d’Échenon : école élémentaire de Saint Jean de Losne 
Pour le secteur de Pontailler : école élémentaire de Pontailler sur Saône 
Pour le secteur de Seurre : école élémentaire Cité Verte à Seurre 
Pour le secteur d’Auxonne : Circonscription AVDS (Château Prost) 
Les livrets adaptés ne nous ont pas encore été fournis. 

 
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 son avis avant de transmettre à l’IEN pour avis et signature (même si 
la demande est tardive), 

La circonscription adressera le document complété au pôle ELAE. 
 
La DSDEN fera une réponse à la famille et vous enverra une copie par mail. 

Télécharger le document à compléter 
Version LibreOffice 

 

Accidents scolaires 
 

• Circulaire de déclaration d'accidents scolaires 1er et 2nd degré au 03-12-18  

• Déclaration accident scolaire à compléter - 1er et 2e degré - 03-12-18 

• Déclaration accident scolaire à compléter - 1er et 2e degré - 03-12-18 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/demande_autorisation_absence_exceptionnelle_eleve_-_30-10-2018_-_word.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/demande_autorisation_absence_exceptionnelle_eleve_-_30-10-2018_-_word.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/circulaire_de_declaration_d_accidents_scolaires_1er_et_2nd_degre_au_03-12-18.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/declaration_accident_scolaire_a_completer_-_1er_et_2e_degre_-_03-12-18.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/declaration_accident_scolaire_a_completer_-_1er_et_2e_degre_-_03-12-18.pdf


 

Mots enchantés 

Tous les documents présentés lors de l’animation pédagogique « Mots enchantés » du 7 et 8 janvier avec 
Catherine GOXE son téléchargeables en cliquant sur les liens ci-dessous. 
Ressources et calendrier 

Fiche de prep jeux 

Jeu de mots 

Logiciel Activinspire (Version gratuite) pour ceux qui ne l’aurait pas encore installé sur leur ordinateur 
Jeux sur Activinspire 

Mini-livre synthèse 

 

 
 

Événements 
 

Formation TMS Réseau PAS 
 

Dans le cadre du réseau départemental de prévention, d'aide et de suivi des personnels (réseau PAS 21), une 
formation intitulée: 

"TMS, troubles musculo-squelettiques: les bons gestes et les bonnes postures en classe" 

destinée aux personnels enseignants du premier degré, est proposée en 2019. 

Je vous prie de trouver en copies jointes les documents suivants: 

• un courrier co-signé par madame la directrice académique et madame la présidente de la MGEN, 

• une fiche d'inscription. 

 

 
 

 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/mots_enchantes_ressources_calendrier_janv19.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiches_de_prep_mots_enchantes.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_mots.pdf
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/YFZJ3ioLPs3e2nK
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/zip/mots_enchantes_v4.flipchart.zip
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/minilivre_synthese_stage_mots_enchantesdocx.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier_formation_tms.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_d_inscription.odt
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