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Pièces jointes à la note de rentrée 
Instruction obligatoire à 3 ans: note d’information et formulaire demande d’aménagement 
Fiche liaison remplaçants 
Fiche liaison remplaçants spécifique à la petite section 
Formulaires de vérification de l’honorabilité des intervenants 
Tableau prévisionnel des réunions 
Aide à la gestion des 108 heures 
Fiche école 

Autres 
Accidents de service et maladies professionnelles 
Photo d’équipe 
Procédure demande d’autorisation d’absence exceptionnelle (élève) 
Procédure de déclaration d’accident 
Scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France 
Accueil des AESH au sein des écoles 

 
Ressources 

 
Réservations de mallettes 
Rallye internet cycle 3 2019-2020 : « le changement climatique » 
Rendez-vous TICE 
Classe Robots (CANOPE/DSDEN21/DANE21) 
Classe tablettes (CANOPE/DSDEN21/DANE21) 
éduconnect : interface-parents d'accès au LSU à mettre en place dans l'école avant la fin de 
la première période (cf bloc note N°11) 
Arrivée de l'ENT régional "éclat-BFC" (Kosmos) accessible à tous dès décembre 2019 
 

 
 

Evènements 
 

JNE (journée du numérique dans l’enseignement) mercredi 16 octobre 2019. 
Réunion d’information CAFIPEMF 

 

 

 
 

 
 

IEN du Val de Saône 
Château Prost  
21130 Auxonne 
Tél. : 03 80 27 04 27 
Mail : 
ien.val-de-saone@ac-dijon.fr 

 

 
 

Bloc-notes n°1      

 
Vendredi 6 septembre 2019 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/note_de_rentre_e_r19.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r.19.note_information_instruction_obligatoire_a_3_ans_rentre_e_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/formulaire_demande_ame_nagement_temps_ps_v3_.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/fiche-liaison-remplac_ants.doc
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/fiche-liaison-remplac_ants_en_petite_section.doc
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/tableau_pre_visionnel_des_re_unions.doc
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/spip.php?article744#744
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_ecole.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/spip.php?article705#705
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/bloc-note_ien_avds_no11.pdf


Informations administratives 
 

Procédure demande d’autorisation d’absence exceptionnelle 
Vous trouverez ci-joint le nouveau document à compléter pour les demandes d'autorisation d'absences 
exceptionnelles. 

La demande d'autorisation d'absence exceptionnelle est un acte usuel, de ce fait, l'accord des deux parents n'est 
pas nécessaire. 

Je vous informe que le principe de l'obligation d'instruction s'applique désormais aux élèves âgés de 3 ans. 

Les règles relatives aux autorisations d'absences exceptionnelles s'appliquent également, pour ces élèves avec 
cependant des possibilités d'aménagements de l'obligation d'assiduité en petite section d'école maternelle. 

Le responsable légal doit compléter la 1ère partie du document ci-joint. 

• Pour le 1er degré, le directeur donnera obligatoirement son avis sur le document, avant de le 
transmettre à son IEN pour avis. L'IEN l'enverra par courrier au pôle ELAE, à l'attention de Mme 
Demizieux. 

 

Sans l'avis du chef d'établissement ou du directeur et de l'IEN, la demande ne pourra pas être traitée.  

Un courrier de réponse sera adressé à la famille avec copie à l'école ou à l'établissement scolaire. 

 

 
Procédure de déclaration d’accident 

Vous trouverez ci-dessous les nouveaux documents relatifs aux accidents scolaires :  

• Circulaire de déclaration d'accidents scolaires 1er et 2nd degré au 21-08-2019   

• Nouveau document à compléter pour une déclaration accident scolaire 1er et 2nd degré du 20-08-2019  
 Version modifiable de la déclaration 

Je vous précise que si deux élèves ont subi des dommages matériels ou corporels, lors d'un accident commun, il 
faut faire une déclaration par élève.  

En cas de litige avec l'administration, l'original de ce formulaire servira de pièce administrative à produire 
devant le juge administratif. 

 

J'attire particulièrement votre attention sur la rédaction obligatoire du compte rendu de l'accident (indiquer sur 
la page 2). 

Les accidents avec lunettes cassées ou autres dommages non corporels sont à préciser (indiquer sur la page 2). 

 

Pour le 1er degré, la déclaration complétée et signée doit être adressée en 2 exemplaires à l'IEN de 
circonscription, qui transmettra l'exemplaire original, au pôle ELAE, à l'attention de Mme Demizieux. 

 

 
 

 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_autorisation_absence_exceptionnelle_eleve_21-08-2019.pdf
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_21-08-19-2.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/declaration_accident_scolaire_a_completer_-_1er_et_2e_degre_-_20-08-19-2.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/declaration_accident_scolaire_a_completer_vu_avec_une_ecole_-_20-08-19.docx


Formulaires de vérification de l’honorabilité 
La vérification d'honorabilité des intervenants extérieurs bénévoles ne bénéficiant pas de la réputation 
d'agrément ou des accompagnateurs bénévoles est imposée par la réglementation et engendrerait en cas de 
manquement à cette règle la mise en cause de la responsabilité de l'administration et de ses agents. L'activité 
ne pourra donc pas avoir lieu avec les personnes intervenantes ou accompagnatrices dont la vérification n'a 
pu se faire ou en cas de refus d'attestation d'honorabilité. 

Je vous prie de trouver en pièces jointes : 

• le formulaire de vérification de l'honorabilité des intervenants bénévoles ne bénéficiant pas de la 
réputation d'agrément ; 

• le formulaire de vérification de l'honorabilité des accompagnateurs bénévoles "Vie collective".   

Au regard des erreurs rencontrées à plusieurs reprises dans les tableaux de vérification adressés à la DSDEN, 
les informations renseignées (nom de naissance - prénom - date de naissance - lieu de naissance et 
département de naissance) doivent être précises afin de pouvoir remplir les fichiers FIJAISV et FIJAIT. Le 
nombre de noms à vérifier est très important (4832 noms vérifiés dans chaque fichier pour l'année scolaire 
2018-2019).  

Par ailleurs, la directrice académique étant chargée de valider l'honorabilité des intervenants mais également de 
l'agrément pour les activités. 

Je vous remercie de bien vouloir demander aux personnes chargées de compléter les tableaux dans vos 
circonscriptions :  

• d'utiliser le fichier sous format Word ou Open Office (et non manuellement) ; 

• d'être vigilantes aux informations saisies ; 

• de vérifier que la partie relative aux compétences soit renseignée et que la signature du CPC soit apposée 
; 

• d'adresser les tableaux à vérifier par mail à : elae21.educ1@ac-dijon.fr au minimum un mois avant 
l'activité car seules deux personnes bénéficient de l'habilitation à vérifier, madame Bretin et monsieur le 
secrétaire général.  

 

Photo d’équipe 
Merci de nous envoyer une photo de votre équipe si vous ne l’avez déjà fait. 

 
 

Scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France 
Lettre directeurs scolarisation élèves allophone 
Schéma aide EANA 
Fiche de liaison à compléter à chaque arrivée d'EANA en conservant le format d'origine en A3. La fiche de liaison 
sous format informatique devra être renommer avec le NOM et prénom de l'élève. 

 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/formulaire_agrement_intervenants_benevoles.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/formulaire_agrement_intervenants_benevoles.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/formulaire_accompagnateurs_benevoles.docx
mailto:elae21.educ1@ac-dijon.fr
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_directeurs_e_coles_-_scolarisation_des_e_le_ves_allophones_1er_degre_-_eana_-_rentre_e_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/sche_ma_aide_eana-2_au_21-08-19-directeurs_d_e_cole.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/nom_pre_nom_-_fiche_de_liaison_-_19-08-2019.odt


 

Accueil des AESH au sein des écoles 
 
Accueil des AESH au sein des écoles et EPLE 
École inclusive 
École inclusive livret accueil AESH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/accueil_des_aesh_au_sein_des_ecoles_et_eple.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ecole_inclusive_directeur_ecole_1er_1148706.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ecole_inclusive_livret_accueil_aesh_1148690.pdf


Ressources 

Réservations de mallettes 
 

Pour réserver une mallette, rendez-vous sur le site de la circonscription : 
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/ 
Cliquez sur le lien en milieu de page « réserver une mallette » 
Identifiez-vous avec votre nom de famille en majuscule et votre NUMEN comme mot de passe 
 
Tutoriel vidéo : 
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/mp4/tutoriel_reservations_malettes_avds.mp4  

 

 
 

Rallye internet cycle 3 2019-2020 "Le réchauffement climatique" 
Un nouveau Rallye Internet à destination des classes de CM1, CM2 et 6ème sera très prochainement mis à votre 
disposition. 

Il aura cette année pour thématique "le changement climatique".  

Le rallye proposera de courtes activités de recherche sur internet et de lecture critique. Des liens seront 
également faits avec l'éducation morale et civique, les arts visuels, les mathématiques, les sciences, l'histoire, la 
géographie etc.  

À l'issue de la première étape de recherche et de découverte, les classes participantes seront invitées à produire 
une affiche ayant pour objectif de sensibiliser enfants et adultes à cette cause. 
Cette affiche pourra être réalisée avec des outils numériques ou traditionnels et devra mettre en avant les 
recherches effectuées, de façon informative et artistique. 
 
Un recueil numérique regroupant les propositions des classes sera alors publié. 

Vous pouvez vous y inscrire dès à présent : http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye 

 

Rendez-vous TICE 
Quatre nouveaux Rendez-vous Tice seront également proposés aux classes de CP, CE1 et CE2.  

Ces activités numériques disciplinaires (maths, lecture, découverte du Monde...) sont téléchargeables puis 
utilisables sans réseau internet. Leur pendant "en ligne" est compatible avec les tablettes et chromebook. 

Les inscriptions à ces deux actions numériques sont lancées :  http://numerique21.ac-dijon.fr/inscription 

Vous trouverez ici des affichettes pour la salle des maîtres : Rallye et Rendez-vous Tice 

 
 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/mp4/tutoriel_reservations_malettes_avds.mp4
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye
http://numerique21.ac-dijon.fr/inscription
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/Jo9kneDQtiREL2P
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/THr4ynQAcokSXA4


Classe tablettes (CANOPE/DSDEN21/DANE21) 
Il s’agit d’un prêt de 10 à 14 IPAD accompagné d’un vidéo projecteur et d’une imprimante. La période de prêt a 
été allongée et ira du 9 mars au 15 juin. 
Vous pouvez bénéficier si vous le souhaitez de l’accompagnement d’un CPC et de l’ERUN de la circonscription 
tout au long du prêt 
Une journée de formation aura lieu le lundi 27 janvier 2020.  
Les demandes doivent être faites dès maintenant. Lancez-vous et envoyez votre fiche de candidature à l’adresse 
suivante : ce.tice-auxonne@ac-dijon.fr 

Fiche candidature 

 
 

Journée du numérique dans l’enseignement (JNE) le mercredi 16 octobre 
Cette journée est un événement régional ancré sur l’ensemble du territoire au cœur des écoles et des 
établissements. 
Ce temps de partage et d’échanges entre pairs sur le numérique concerne plus d’un millier d’enseignants dans 
une vingtaine de lieux d’accueil.  
Cet évènement est organisé par les académies de Besançon et de Dijon avec leur délégation académique au 
numérique éducatif, les 8 DSDEN et Réseau Canopé.  

Les inscriptions ouvriront dès le 9 septembre 2019. 
 

 
 

Cliquez ici pour vous inscrire 

 

Réunion CAFIPEMF 
 

"Les enseignants souhaitant se présenter aux épreuves du CAFIPEMF sont invités à une réunion d'informations 
concernant cet examen professionnel le mercredi 11 septembre 2019 à 14h30, Inspection des circonscriptions 
du Grand Dijon, 11B, boulevard Rembrandt, 21000 DIJON, salle de réunion du 1er étage. 

Cette réunion permettra d'apporter toutes précisions utiles concernant l'organisation de l'examen et la nature 
des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, 
telles qu'elles en découlent de l'arrêté du 20 juillet 2015 et de la circulaire n° 2015-109 du 21-7-2015. 

La réunion est ouverte aux personnes souhaitant s'inscrire aux épreuves d’admissibilité ainsi qu'aux candidats 
admissibles aux sessions précédentes." 

 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/candidature_classe_tablette-2019-2020.odt
http://jne.ac-dijon.fr/


Accidents de service et maladies professionnelles 
 
Documents relatifs à la procédure de gestion des accidents de service et maladies professionnelles : 
 
Certificats de prise en charge 
Circulaire 2019 AT MP 
Déclaration accident de service 2019 
Déclaration maladie professionnelle 2019 
Volet récapitulatif des soins 
 

 
 
 
 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/certificat_de_prise_en_charge.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/circulaire_2019_at_mp.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/declaration_accident_de_service_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/declaration_maladie_professionnelle_2019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/volet_recapitulatif_des_soins.pdf
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