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Bloc-notes n°7  

 
jeudi 7 janvier 2021 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs, 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Une nouvelle année débute sous des cieux qui nous apparaissent encore obscurcis. 

Ne gardons de l'année précédente, si difficile, que des éléments positifs : la solidarité, la fraternité, l’adaptabilité, la force dans les 
difficultés, l'esprit d’équipe.  

Souhaitons que cette nouvelle année 2021 nous sorte de l’urgence, nous apporte la promesse de beaux jours, de douceur, de 
sérénité, des plaisirs simples partagés sans masque et sans distance à respecter. 
Qu’elle nous permette de retrouver aussi et peut être même surtout, le sens de la futilité, l’insouciance.  
Qu’elle nous permette de partager la musique, l’art en général, et tous les petits riens qui donnent le sourire, font briller les yeux et 
contribuent quotidiennement au bonheur.  
Bref, que cette année 2021 soit une année que nous aurons plaisir à vivre… 

L'équipe de circonscription se joint à moi pour vous adresser nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations administratives 

Lutte contre l’épidémie de covid-19 _ Tests. 
 
Lutte contre l’épidémie de covid-19 _ Pourquoi je le fais ? 
 
Protocole protection de l’enfance 
 
Rappel concernant les demandes de stage dans les écoles 
 
Attestations de déplacement 

Événements 

Prix de l’audace artistique et culturelle 

Ressources 

Guide mathématiques CP (guide orange) 

Les clé OTP arrivant à expiration ne seront plus renouvelées  utilisation d’une authentification ODA 

mailto:ien.val-de-saone@ac-dijon.fr
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/fiche_pratique_en_tests_diagnostiques_covid-19_dijon-1.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/lutte_contre_l_epidemie_de_covid_19_-_campagne_pourquoijelefais.pdf
https://eduscol.education.fr/media/3738/download


 
Informations administratives 

 
 

Protocole protection de l’enfance 

Nous vous rappelons que tout envoi d’écrits de protection de l’enfance (RIP ou signalement) doit 
faire l’objet d’un contact préalable  avec Mme Rodrigues, conseillère technique du service social 
en faveur des élèves (Ce.Aselev21@ac-dijon.fr) (03.45.62.75.43 ligne directe) 

 

Vous trouverez en PJ le protocole ainsi que les deux formulaires mis à jour et qui avaient été 
transmis au mois de septembre dernier. Ces documents sont également disponibles sur le site E-
prime. 

Instruction 1er Degré 
Liasse Conseil Départemental 2020 
Liasse Procureur 2020 

 

 

Rappel de la procédure concernant les demandes de stage dans les écoles 

Quelle que soit la demande de stage, nous vous rappelons que les conventions doivent obligatoirement être signées 
par Mme l’inspectrice ainsi que M. le secrétaire général. Par conséquent dès lors que vous et le stagiaire (ou le 
responsable légal) aurez signé la convention, vous voudrez bien la transmettre par courrier à la circonscription. 
Exceptionnellement, l’envoi peut s’effectuer par mail lorsque le délai est très court. 
 

 

Attestations de déplacement 

Veuillez trouver un justificatif de déplacement professionnel durant les horaires du couvre-feu. Ils ne doivent être 
établis qu'à titre exceptionnel pour respecter les consignes sanitaires, notamment pour les personnels domiciliés dans 
des départements limitrophes concernés par la mise en œuvre de couvre-feu à 18h ou en cas de possible changement 
d’horaires de couvre-feu dû à l’évolution de la crise sanitaire.  
Merci de compléter la partie de l’attestation vous concernant et de nous la retourner à la circonscription. 
(Attestation) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ce.Aselev21@ac-dijon.fr
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/instructions_1er_degre_sept_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/liasse_cd_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/liasse_proc_2020.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/31-12-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.docx


 

Ressources 
 
 

Les clé OTP arrivant à expiration ne seront plus renouvelées  utilisation d’une 
authentification ODA 

 

Un nombre important de clés sont arrivées à expiration au 31 décembre 2020 et d'autres seront à renouveler au cours 
de cette année civile. La DSI prévoie de déployer en masse l'utilisation du système ODA vers les directeurs d'école.  

Ce système en plus de simplifier les accès permet de garantir une pérennité dans les usages car aucune date de 
péremption est associée. 

Il sera possible aux directeurs d’indiquer une autre adresse mail professionnelle de référence, ou de privilégier la 
réception du code par SMS. 

Voici la documentation que chaque directeur recevra lorsque sa clé arrivera à expiration. 
(Connexion_ODA_ecole.pdf) 
 
 
 
Voici la démarche pour les directeurs souhaitant recevoir leur mot de passe par sms plutôt que par mail (le mot de 
passe sera envoyé à chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter à ONDE, au PIA etc.) : 
 
Une fois la première authentification réalisée, faites une demande sur le serveur d'assistance  => identifiez-vous 
avec vos identifiants académiques (les mêmes que pour le webmail). Cliquez sur l'onglet "service" puis "conseil" et 
choisissez "clé OTP" comme nature. 
Écrivez un message précisant que vous souhaitez recevoir votre code d’authentification OAD par sms et non par 
mail 
N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone portable et le RNE de l’école. 
Puis cliquez sur « envoyer » 

 

 Événements 
 
 

Prix de l’audace artistique et culturelle 
 

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Culture et le ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation lancent la neuvième édition du prix de l'Audace artistique et culturelle en 
partenariat avec la Fondation Culture et Diversité. Ce prix permet de distinguer des trinômes "partenaire culturel-
école/établissement scolaire-collectivité territoriale" portant un projet d'éducation artistique et culturelle exemplaire 
en faveur de l'accès des élèves aux arts et à la culture. Trois prix sur 15 projets retenus au niveau national recevront 
ainsi une dotation pour la valorisation et la pérennisation de leur projet. 

La note de présentation détaillée du Prix, le dossier de candidature et les critères de sélection sont téléchargeables sur 
le site internet de la Fondation Culture et Diversite. Les dossiers complétés sont à faire parvenir au secrétariat de la 
DRAEAAC (ce.draeaac@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr) d'ici le 15 janvier 2021, 

 

 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/connexion_oda_ecole.pdf
https://extranet.ac-dijon.fr/assistance
http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle_p548710
mailto:ce.draeaac@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr
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