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Informations administratives 
 

Sorties scolaires : déclaration en ligne 
Conformément à la note départementale sur les sorties scolaires, les voyages doivent faire l’objet d’une déclaration en 
ligne sur le site académique. 
Note départementale consacrée aux sorties scolaires :https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article34. 
 
Lien vers l’application "Mobilité des élèves : déclarez votre voyage scolaire"  
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article482 
 
 

       
Enquête ETIC 2019 
 

Cette enquête relative au numérique dans les écoles élémentaire et maternelle est à renseigner par les directeurs 
avant le vendredi 3 mai 2019. 
L’accès à l’application s’effectue dans le portail ARENA, à la rubrique « Enquête et pilotage » 
Même s’il n’y a rien de nouveau concernant le numérique dans l’école, il faut actualiser l’enquête en cliquant sur 
le bouton signalant qu’il n’y a eu aucun changement. 
courrier DASEN 

 

Rallye internet cycle 3 
Le rallye internet cycle 3 "Tous égaux, tous différents" entre dans sa seconde phase. 
Vous pouvez évidemment continuer la 1ère (ou la commencer, ou même encore vous inscrire !). 

Par ailleurs, Il n'est pas nécessaire d'avoir réalisé toutes les activités de recherche pour participer à cette deuxième 
phase. 

 
Pour résumer: 
-- il s'agit de participer à la réalisation d'une campagne de sensibilisation autour du thème "tous égaux, tous différents" 
-- les productions des élèves peuvent prendre une multitude de formes (affiche, slogan, document informatif, vidéo, 
réalisation plastique...) 
 
Les modalités sont ici : http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye/rallye-internet-2019-phase-2  

Si vous avez besoin de plus de renseignements ou d'une aide à la mise en œuvre, n'hésitez pas à me contacter. 

 

     

Protection et accompagnement des personnels 
Lettre DASEN 
Fiche 1 : Vos droits en cas de violence au travail 
Fiche 2 : Prendre contact en cas d’incivilité au travail 

     
 

 

https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article34
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article482
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/note_dasen_-_enquete_etic-2.pdf
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye/rallye-internet-2019-phase-2
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_dasen-directeurs_protection_et_accompagnement_des_personnels.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_1_vos_droits_en_cas_de_violence_au_travail.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/ecrire/?exec=article&id_article=746


Stages RAN vacances de Pâques 
Des stages de remise à niveau sont prévus pour les vacances de Pâques. Vous pouvez d’ores et déjà commencer à réfléchir 
à vos listes d’élèves. Nous attendons de recevoir le courrier officiel pour vous donner plus de précisions concernant les 
dates. 
 

     
Collaboration avec les associations en matière d'éducation à l'alimentation 
 
Courrier recteur 

    
 

Demandes de maintien et passages anticipés 
Il n’existe pas de dossier type. C’est à vous de le constituer à partir des pièces à votre disposition (Petit résumé de la 
situation, les différentes aides mises en place, compte rendu équipe éducative, GEVASCO etc.) 
Ne transmettez que des copies des documents. 
Envoi des documents à la circo le 25 mars au plus tard. 
 
Rq : pour ceux qui participent à l’animation pédagogique de mercredi 20 mars à Esbarres, vous pouvez les donner 
directement à l’équipe de circo. 
 

     
Ressources 

 

Microsoft Office 2019 à 15,59€ pour les enseignants 
 
Démarche à suivre 
 

   

 
Événements 

 

Prix « Christian Myon » de la sécurité routière 
Lancement de l'édition 2019 du prix "Christian Myon" de la sécurité routière. 

L'ensemble des informations relatives à ce concours et les dossiers d'inscriptions sont consultables et 
téléchargeables sur le site du Conseil départemental www.cotedor.fr et monsieur Manuel MAS se tient à votre 
disposition pour de plus amples informations au 03.80.63.64.15 ou securiteroutiere@cotedor.fr 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier-recteurs-draaf_collaboration-associations-education-alimentatio.pdf
https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1097-microsoft-office-2016-a-11-10-euros-pour-les-enseignants
http://www.cotedor.fr/
mailto:securiteroutiere@cotedor.fr
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