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Événements 

École et cinéma 
Concours les petits artistes de la mémoire (pour les classes de CM2 ou de CM1/CM2) 
Concours scolaire du petit journal du patrimoine 

Informations administratives 

NOTE DE RENTRÉE 
CAFIPEMF 
Procédure de demande d’autorisation d’absence exceptionnelle 
Mission maternelle : Note d’information numéro 1 
Procédure de déclaration d’accident 
Circulaire rectorale relative aux demandes de départs à la retraite 
Modifications des modalités de gestion des dossiers d'accident de service et de maladie professionnelle 

Ressources 

Informations musicales culturelles et pédagogiques 
PragmaQuiz => Générateur de quizz numérique 

mailto:ien.val-de-saone@ac-dijon.fr
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/note_de_rentre_e_r20.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r20_note_information_no1_-_mission_maternelle_21-2.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/notemo_1.pdf
https://pragmatice.net/lesite/spip.php?article1543


Informations administratives 
 

École et cinéma 

Lettre d’information rappelant les dates et modalités d'inscription au dispositif école et cinéma ainsi qu’une Charte 
concernant le dispositif. 

Lettre d’information 
Charte 
 

 
CAFIPEMF 

Avis d’examen 

Calendrier CAFIPEMF 2021 

Message à l'attention des candidats : il est important de suivre la procédure indiquée sur l'avis d'examen 
concernant les pièces justificatives à joindre, l'envoi des documents etc. 
La Division des examens et concours du rectorat rappelle que tout dossier incomplet ou transmis après la date 
limite de retour sera rejeté.  
Hanane BENYAHIA, de la DEC3, vous invite à prendre contact avec elle en cas d'interrogations. 
 
La réunion d'information sur le Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Instituteur ou de Professeur des Ecoles 
Maître Formateur (CAFIPEMF), aura lieu le : 

mercredi 09 septembre 2020, à 14h00 

Lieu : salle des Actes du Rectorat de Bourgogne ; 2G, rue du général Delaborde 21000 DIJON 
 
La réunion est ouverte à toutes les personnes désireuses de connaitre les missions de formateur ainsi que les 
conditions d'inscription à l'admissibilité et à l'admission. 

 

 
Procédure de demande d’autorisation d’absence exceptionnelle pour un élève 

Demande d’autorisation version word  Demande d’autorisation version pdf 

Ce formulaire ne doit pas être utilisé pour les arrêts maladies, pour participer au tournage d'un film ou pour 
jouer à l'opéra. 
Le réalisateur ou l'opéra doivent faire une demande à la préfecture et la DSDEN fera une réponse à ce moment-là.  

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 rappelle que le principe de l'obligation d'instruction s'applique aux élèves âgés de 3 ans. 
Les règles relatives aux autorisations d'absences exceptionnelles s'appliquent également, pour ses élèves avec 
cependant des possibilités d'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite section d'école maternelle. 

• Pour le 1er degré, après que le responsable légal est remplie le formulaire et qu'il l'a redonné à son école, le 
directeur donnera obligatoirement son avis sur le document, avant de le transmettre à son IEN pour avis. 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/info_ecoles_inscriptions.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/charte_ecole_et_cinema_du_departement_de_la_cote_d_or.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/avis_d_examen_cafipemf_2021.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/calendrier_cafipemf_2021.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/calendrier_cafipemf_2021.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/demande_autorisation_absence_exceptionnelle_eleve_25-06-2020_word.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/demande_autorisation_absence_exceptionnelle_eleve_25-06-2020_word.pdf


L'IEN l'enverra par courrier au pôle ELAE sans bordereau d'envoi (sauf si le nom et le prénom sont 
illisibles),  même si la demande est tardive ou dépassée, à l'attention de Mme Demizieux. 

 
Procédure de déclaration d’accident : 

Informations importantes :  

• circulaire départementale de déclaration d'accidents scolaires 1er et 2nd degrés mise à 
jour au 24-08-2020. 

• déclaration d'accident à compléter (version word). 
• déclaration d'accident à compléter (version pdf). 

La déclaration d'accident doit être complétée pour tout accident entraînant un dommage 
corporel et non corporel en page 2 (par exemple : lunettes cassées, matériel, 
déchirure d'un vêtement, etc), qui s'est déroulé sur le temps scolaire et aux abords de 
l'école et de l'établissement.  

Si la "victime" n'est pas un élève (exemple : jet de cailloux sur une voiture par un 
élève), je vous invite à faire une déclaration d'accident car la responsabilité de l'état 
peut être mise en cause.  

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. 

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

Si la famille vous demande la copie de la déclaration d'accident, l'école ou 
l'établissement doit lui fournir en demandant préalablement l'accord écrit des tiers 
concernés (élève auteur ou victime, témoins). En cas de refus des tiers, les données 
personnelles devront être masquées. 

 

Procédure d'envoi modifiée pour la déclaration d'accident à partir du 1er 
septembre 2020 : 

 

• Élèves du 1er degré :  

la déclaration d'accident scolaire est à transmettre par courrier électronique en 
format PDF, dans les 48h à l'inspecteur de circonscription et à la DSDEN 
(elae21.scor2@ac-dijon.fr), accompagnée du certificat médical ou de constatation si 
vous en disposez (à mettre dans un seul fichier avec la déclaration d'accident), en 
nommant le fichier ainsi : 

NOM + Prénom + Date de l'accident  

(exemple : DEMIZIEUX Julie - 01-09-2020)  

 

 

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_24-08-20.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/local/cache-vignettes/L52xH52/docx-fb135.png?1595774191
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/declaration_accident_scolaire_a_completer_-_1er_et_2e_degre_-_24-08-20.pdf
mailto:elae21.scor2@ac-dijon.fr


 

Circulaire rectorale relative aux demandes de départs à la retraite 

Informations générales 
Différents types de retraites 
Poursuite au-delà de la limite d’âge 
Prof école et limite d’âge 
Circulaire d’admission à la retraite 
Qu’est-ce que la RPI ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_1_informations_generales-1.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_differents_types_de_retraites.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_3_poursuite_au_dela_de_la_limite_age.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_4_prof_ecole_et_limite_d_age.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/circulaire_admission_a_la_retraite.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/qu_est_ce_que_la_rpi__.pdf


Ressources 
 
 

INFORMATIONS  MUSICALES CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES - 2020/2021 

*Les activités musicales et les mesures sanitaires : 

"La pratique chorale dans le premier degré : À l’école, le chant peut être pratiqué dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Il est préférable de limiter la chorale à l’effectif d’une classe et d’éviter les regroupements plus 
importants. En maternelle, l’apprentissage de comptines et de courtes chansons se pratique en classe comme à 
l’accoutumée. À  l’école  élémentaire,  les  élèves  peuvent  chanter  assis  ou  debout  en  veillant  à  respecter  la  
plus  grande distanciation sociale possible. La séance de chant peut se limiter à une vingtaine de minutes. Tous les 
outils numériques qui permettent aux élèves de s’imprégner de modèles de qualité et de les mémoriser entre les 
séances de chant sont à explorer. " 

extrait de la fiche repère "éducation musicale" à retrouver sur : https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-
des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630 

 
*L'accès au spectacle vivant : 
Élèves au concert :  L’OPÉRA DE DIJON, JEUNESSE MUSICALE FRANCE, l'ORCHESTRE DIJON 
BOURGOGNE, partenaires institutionnels de l’Éducation Nationale, proposent une programmation musicale de 
qualité, à l'attention d'un public scolaire. programmation, modalités d'inscription : http://education-artistique21.ac-
dijon.fr/-Eleves-au-concert 
 
*De nouvelles ressources sur  MUSIQUE PRIM :   https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html 
Musique Prim : une banque nationale de ressources de très grande qualité, à télécharger gratuitement et légalement 
après inscription sur le site 
 
Be-Bopéra, une enquête de John Chatterton - adaptation de l'album "John Chatterton détective" (L’École des 
loisirs, 1993)d’Yvan Pommaux - version jazz - pour des élèves de cycle 3 
matériel fourni (gratuitement sur Musique prim) :     
- Les chants interprétés par la Maîtrise de Radio France,  l’accompagnement des chants par l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France,  un didacticiel audio qui permet l’apprentissage des chants « pas à pas ». 
- les partitions et le livret, avec une proposition de mise en scène illustrée par Yvan Pommaux, une fiche 
pédagogique par chant 
et toujours : 
-  des opéras pour enfants : enregistrement des chants, play-backs, fiches pédagogiques, éléments de mise en scène 
- partenariat avec Lumni pour présenter certaines œuvres (exemple : https://www.lumni.fr/video/laquo-un-petit-
prince-raquo-conte-musical-d-aurelie-fayolle-d-apres-saint-exupery) 
- un ensemble de presque 150 extraits d’œuvres musicales (téléchargement des fichiers audio et des fiches 
pédagogiques) 
- des chansons pour les petits et les grands 

*Ressources "Éducation musicale" sur le site "Éducation artistique 21"  - http://education-artistique21.ac-
dijon.fr/spip.php?rubrique19  
quelques exemples :  

• Des idées de programmes vocaux pour une école :  http://education-artistique21.ac-
dijon.fr/spip.php?rubrique16  

• Chanter la citoyenneté au cycle 3 : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/spip.php?article105#105 
• Des activités d'éducation musicale proposées pendant le confinement, à redécouvrir en classe : 

https://padlet.com/catherine_goxe/musiquealamaison 
• Jouer avec les objets sonores : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Le-sac-a-sons-paysages-sonores 
• Écouter des extraits musicaux régulièrement : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Art-Hebdo 

 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/-Eleves-au-concert
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/-Eleves-au-concert
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html
https://www.lumni.fr/video/laquo-un-petit-prince-raquo-conte-musical-d-aurelie-fayolle-d-apres-saint-exupery
https://www.lumni.fr/video/laquo-un-petit-prince-raquo-conte-musical-d-aurelie-fayolle-d-apres-saint-exupery
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique19
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique19
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique16
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique16
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/spip.php?article105#105
https://padlet.com/catherine_goxe/musiquealamaison
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Le-sac-a-sons-paysages-sonores
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Art-Hebdo


Événements 

 
Concours les petits artistes de la mémoire 

Concours intitulé "Les petits artistes de la mémoire, le regard des enfants sur la Grande Guerre" réservé aux 
enseignants des classes de CM2 et de CM1/CM2. 

Courrier  affiche  Flyer  fiche d’inscription  livret pédagogique  règlement 

 
Concours scolaire du petit journal du patrimoine 

 
En partenariat avec la société Kléber Rossillon, le magazine Arkéo et l'Association des Journalistes du Patrimoine, la 
Fédération Patrimoine-Environnement 
est heureuse de vous annoncer le lancement de la 16ème édition de son Concours scolaire du meilleur Petit 
Journal du Patrimoine sur le thème Le bois est partout ! 

• Découvrir le concours 

• Bulletin d'inscription 

• Règlement 

Ce concours a pour objectif de sensibiliser les élèves au patrimoine et de leur faire découvrir ses richesses locales à 
travers l'élaboration d'un Petit Journal du Patrimoine qu'ils réaliseront avec leurs enseignants. 
Il permet également l'initiation aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ainsi qu'aux 
métiers du journalisme. 
De plus, tout au long du projet scolaire, les élèves sont invités à rencontrer les acteurs locaux, à visiter les lieux 
patrimoniaux afin de s'enrichir et d'enrichir leurs petits journaux. 
En lien avec les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, le thème de cette année s'intéressera au patrimoine 
bâti, construit notamment en bois mais aussi aux métiers et savoir-faire avec tout un volet sur le patrimoine 
immatériel. 
Les élèves pourront travailler sur les constructions en bois ou en partie en bois de leurs territoires, découvrir les 
métiers de la charpente, ébénisterie, ou encore la charpente marine, la tonnellerie, la vannerie...  
Informations et ressources en ligne 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/rtf/papier_a_en-tete-ecoles-publiques.rtf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/aff_pam_onac-2020-2021_hd.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/flyer_pam_2020-2021.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_inscription_2020-2021_web.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/zip/livret_web_concours_p_a_m.zip
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/local/cache-vignettes/L52xH52/zip-55902.png?1595486233
http://www.patrimoine-environnement.fr/
http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2020/08/BROCHURE-Concours-scolaire-du-Petit-Journal-du-Patrimoine-2020-2021.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2020/08/BULLETIN-DINSCRIPTION-Concours-scolaire-du-Petit-Journal-du-Patrimoine-2020-2021.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2020/08/REGLEMENT-Concours-scolaire-du-Petit-Journal-du-Patrimoine-2020-2021.pdf
https://www.patrimoinedepays-moulins.org/
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
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