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Événements 

ELA : Mets tes baskets et bats la maladie 
Association United School 
Cérémonies commémoratives 

Informations administratives 

Enquête de l’ONS : BAOBAC 
Sorties scolaires avec nuitées (entrez vos identifiant académique pour y accéder) 
Formulaire de vérification de l'honorabilité des accompagnateurs bénévoles "Vie collective" 
Scolarisation des élèves allophones EANA 
IAPE : recensement besoin septembre décembre 2020 
Mise à jour des membres du CHSCTD 

Ressources 

Parents addictes aux écrans : chanson et conseils 
9 outils libres en un clic (pad d’écriture, visio confs, sondage de date, partage d’images ou de fichiers, tableaux de post-it etc.) 
Tutoriel pour importer les adresses des parents dans le webmail depuis ONDE (Fichier créé par Thomas Fleith) 
 
 

mailto:ien.val-de-saone@ac-dijon.fr
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article34
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/1066-parents-accros-aux-ecrans-conseils-et-chanson.html
https://entraide.chatons.org/fr/
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/ods/ondeadressesparents.ods


Informations administratives 
 

Enquête de l’ONS : BAOBAC 

Chaque année, l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements 
d’enseignement souhaite disposer d’une base d’éléments statistiques relatifs aux accidents dont les 
élèves sont victimes. Sur la base des données ainsi recueillies, l’Observatoire recherche les types 
d’accidents les plus importants de façon à pouvoir proposer des mesures susceptibles d’améliorer la 
sécurité des élèves. Vous trouverez ci-dessous un courrier de Jean-Marie Schléret, président de 
l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, relative à 
l’ouverture de l’enquête annuelle BAOBAC qui figure dans le programme annuel des collectes 
d'informations statistiques et de contrôle de gestion (BOEN du 22 mars 2018). 

Afin de mesurer l’évolution des caractéristiques des accidents, l’observation est reconduite pour cette 
année auprès des établissements scolaires publics et privés sous contrat. 

 

La saisie des informations se fait directement par les établissements sur le site de l’ONS, de 
préférence dans les jours qui suivent l’accident. 

Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ces consignes indiquées dans le courrier joint. 

Courrier de Jean-Marie Schléret 
 
 

 
Formulaire de vérification de l'honorabilité des accompagnateurs bénévoles "Vie 
collective" 

• Les personnes chargées de compléter les formulaires doivent le faire exclusivement sur fichier Word ou 
Open office (et non manuellement) et être vigilantes aux informations saisies ; 

• Les tableaux à vérifier doivent être transmis au minimum un mois avant l'activité sans prendre en compte 
les périodes de vacances scolaires car seules deux personnes bénéficient de l'habilitation à vérifier, madame 
Bretin et monsieur le secrétaire général.  

• Enfin, l'activité ne pourra donc pas avoir lieu avec les personnes accompagnatrices dont la vérification 
n'a pu se faire ou en cas de refus d'attestation d'honorabilité. 

Formulaire version Word   Formulaire version LibreOffice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_accidents_baobac_ien_2020-2021-1.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/formulaire_accompagnateurs_benevoles_2020-2021.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/formulaire_accompagnateurs_benevoles_2020-2021.odt


Scolarisation des élèves allophones EANA 

Documents relatifs à la scolarisation des élèves allophones. 

La fiche de liaison devra être complétée à chaque arrivée d'EANA. Cette fiche doit être : 

• envoyée en format modifiable en conservant le format d'origine en A3 ; 
• renommée avec le NOM et prénom de l'élève. 

Lettre directeurs d’école  Fiche de liaison  Schéma aide EANA 
 

 
 

IAPE : recensement besoins septembre décembre 2020 
 
Mesdames et messieurs le directeurs, 
Mesdames et messieurs les enseignants, 
 
Veuillez trouver ci-dessous, les documents relatifs au reliquat de la dotation pour les activités péri-éducatives (IAPE) 
du premier degré pour l'année civile 2020, pour les actions menées de septembre à décembre 2020, à savoir : 

• note IAPE septembre décembre 2020, 
• fiche descriptive d'une IAPE 2020 (format word), 
• fiche descriptive d'une IAPE 2020 (format openoffice), 
• tableaux par catégorie 2020 
• fiche état à payer 2020. 

RAPPEL : seuls les enseignants titulaires et les professeurs stagiaires peuvent y prétendre  
 
Les tableaux par catégorie OBLIGATOIREMENT au format word ou openoffice (pas de photo, ni de PDF, ni 
tableau manuscrit), ainsi que les fiches descriptives sont à retourner uniquement par mail à la circonscription pour 
vendredi 25 septembre au plus tard. 
 
 
 
 

Mise à jour des membres du CHSCTD 
 

Courrier DASEN  Constitution du CHSCTD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_directeurs_e_coles_-_scolarisation_des_e_le_ves_allophones_eana_-rentre_e_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/nom_prenom_-_fiche_de_liaison_-_04-09-2020.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/sche_ma_aide_eana-2_au_01-09-20-directeurs_d_e_cole.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/note_iape_septembre_decembre_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/doc/fiche_descriptive_iape_2020.doc
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_descriptive_d_une_iape_2020.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/tableaux_categorie_2020.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_etat_a_payer_2020.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier_dasen_-_1er_degre_membres_chsctd_maj_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/constitution_du_chsctd_maj_2020-sept.pdf


 
Événements 

 
ELA : Mets tes baskets et bats la maladie 

Vous trouverez ci-dessous, le dépliant de présentation de l'opération "Mets tes baskets et bats la maladie" 
accompagné de la lettre de soutien du Ministère de l’Éducation nationale. 
 
Vous pouvez également le consulter en ligne grâce au lien suivant :  
 
https://fr.calameo.com/read/005255135be70217bb986 

Dépliant  Lettre de soutien 

 
United School 

Vous serez peut-être interpellés par l'Association United School implantée à Dijon, qui développe et anime un réseau social 
écocitoyen entre les écoles du monde. Elle souhaite proposer des interventions aux écoles et aux établissements. 
Cette association n'a pas encore finalisé son dossier de demande d'agrément auprès du rectorat, il convient d'attendre 
avant de répondre à ses sollicitations. 

 

 

Cérémonies commémoratives 

Merci de bien vouloir informer la circonscription (ien.val-de-saone@ac-dijon.fr) ainsi que Mme Fauroux (elae21.educ1@ac-
dijon.fr ) de la participation éventuelle d'élèves des écoles publiques aux cérémonies commémoratives. 

 

https://fr.calameo.com/read/005255135be70217bb986
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/depliant_de_presentation_mtb_2020_2021.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lettre_de_soutien_men_2020_2021.pdf
mailto:ien.val-de-saone@ac-dijon.fr
mailto:elae21.educ1@ac-dijon.fr
mailto:elae21.educ1@ac-dijon.fr
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