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Informations administratives 

IAPE de septembre à décembre 2018 
 
La DSDEN nous informe d'un reliquat sur la dotation relative aux indemnités pour activités péri-éducatives (IAPE) 
au titre de l'année civile 2018. 
Ce reliquat ne concerne que les actions qui se dérouleront entre septembre et décembre 2018. 
 
Les tableaux par catégorie ainsi que les fiches descriptives sont à retourner par mail à la circonscription pour 
le mardi 02 octobre dernier délai. 
 
Les fiches "état des heures à payer", seront quant à elles, à me transmettre dès la fin des actions. 
 
RAPPEL : seuls les enseignants titulaires et les professeurs des écoles stagiaires peuvent y prétendre 
 
Je vous remercie donc de bien vouloir diffuser cette information auprès vos collègues concernés. 

Fiche descriptive d’une IAPE 2018  Tableau catégorie 2018 

 

Gestion de crise 
Guide utilisateur du module permettant, de faciliter la transmission et la mise à jour des numéros de téléphone 
portable pour recevoir des alertes en cas de crise. 

Guide à télécharger au format pdf 

 

Enquête « IN FINE » 
La Cour des comptes a engagé une enquête sur la politique publique du numérique éducatif, son impact sur le 
monde scolaire et son pilotage par l’Etat ; elle porte, à titre principal, sur l’organisation d’ensemble et l’efficacité 
de la politique publique mise en œuvre dans ce domaine depuis 2013 par l’État, au titre des programmes 
d’investissements d’avenir, et du ministère de l’éducation nationale. La Cour des comptes s’est associée, dans 
un partenariat de recherche, avec l’Université de Poitiers (laboratoire Techné, spécialisé en numérique éducatif), 
pour étudier les interventions, dans ce domaine, d’un échantillon de communes et d’intercommunalités. Ces 
travaux, qui n’ont pas de finalité de contrôle des comptes, visent à dresser le panorama le plus large de l’action 
des collectivités publiques en matière de numérique pour l’éducation et à éclairer les conditions de déploiement 
du service public du numérique éducatif. Ils alimenteront à la fois une synthèse de la Cour des comptes sur ce 
sujet, et les travaux scientifiques de l’université sur le numérique à l’école. 

L’étude réalisée par Techné comporte trois volets complémentaires, dont une enquête en ligne auprès de 
l’ensemble des écoles élémentaires publiques et privées de l'académie de Dijon. 
 
Les écoles concernées ont reçu une invitation à remplir un questionnaire via une plateforme d’enquête. Merci 
de considérer ce courriel comme une sollicitation officielle et non comme un courriel indésirable. Les 
directeurs seront invités à répondre à un questionnaire assez bref et à en diffuser le lien vers les collègues de 
leur école. Y répondre ne présente bien sûr aucun caractère obligatoire mais constituera une aide précieuse à 
la compréhension des réalités et des enjeux des politiques publiques relatives au numérique éducatif. 

 
 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/fiche_descriptive_d_une_iape_2018.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/odt/tableau_categorie_2018.odt
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/guide-dec.pdf


Défis dangereux 
 
Nous sommes alertés sur un nouveau défi en train de s'étendre sur les réseaux sociaux qui touche 
particulièrement les jeunes, dès l'école primaire.  
Il s'agit du "momo challenge". Cela se passe par l'application WhatsApp. Il aurait entrainé le suicide d'une élève 
en Amérique Latine. Ce "momo challenge" arrive en Europe. 

Vous trouverez ci-dessous des liens pour aller plus loin. Plusieurs youtubeurs en parlent en ligne, donc les jeunes 
connaissent le phénomène.  

https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/defis-dangereux-sur-les-reseaux-sociaux-le-momo-
challenge-a-plus-d-emprise-car-il-s-appuie-sur-whatsapp_2920829.html 

https://www.youtube.com/watch?v=BySCJpuFvfY 

https://www.youtube.com/watch?v=9vxtHpS3r3Y 
 
Je vous remercie de m'informer de toute manifestation de l'intrusion de ce défi dangereux dans vos 
établissements. 

 
 

Concours des petits artistes de la mémoire 
 

Comme chaque année, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, vous propose de faire 
participer vos élèves de CM1/CM2 au concours des Petits Artistes de la Mémoire. 

En cette année commémorative du centième anniversaire du 11 novembre 1918, de nombreuses cérémonies 
seront organisées dans tout le département. 

Les enfants ne manqueront certainement pas d’y être associés et de s’interroger sur cette époque bien éloignée 
de la leur. 

Ce concours constitue une excellente opportunité pour aborder avec vos élèves le premier conflit mondial par le 
biais de la vie d’un poilu. 

Vous trouverez en pièces jointes une affiche, un document explicatif. 
Pour télécharger la fiche d’inscription, rendez-vous sur le site de l’ONACVG. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/defis-dangereux-sur-les-reseaux-sociaux-le-momo-challenge-a-plus-d-emprise-car-il-s-appuie-sur-whatsapp_2920829.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/defis-dangereux-sur-les-reseaux-sociaux-le-momo-challenge-a-plus-d-emprise-car-il-s-appuie-sur-whatsapp_2920829.html
https://www.youtube.com/watch?v=BySCJpuFvfY
https://www.youtube.com/watch?v=9vxtHpS3r3Y
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/flyer_a5-onac-web2.pdf
http://www.onac-vg.fr/fr/actualite/details/id:468/


Parcours artistique et culturel 
 
APPEL A PROJET "Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle" :  
"Le Ministère de l’éducation nationale ayant attribué des crédits supplémentaires pour la troisième année, un 
appel à projets visant à favoriser la mise en place du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle est proposé 
aux écoles comme aux établissements de l’académie qui ont jusqu’au 11 octobre 2018 pour y répondre. 
Dossier, informations en ligne sur  : http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1135" 
 
 
CRÉATION EN COURS : 
Le département bénéficiera d’une résidence Création en Cours. Le Ministère demande de lui transmettre (via 
Eric Gady) pour la fin septembre le nom d'une école. 
 La résidence doit bénéficier à des élèves de cycle 3 éloignés du monde de la culture (notamment dans le monde 
rural). 
 L'artiste sera en résidence à l'école pour une longue période. On ne sait pas quel sera le domaine artistique 
concerné. Un appariement entre les artistes et les écoles sera fait plus tard, par une commission académique, 
qui tient compte des vœux et lieux de résidence des artistes. 
exemple de celle réalisée cette année à Fontaine-française : 
https://creationencours.fr/projet/naviguer_entre_les_lieux_communs/ 

Vous pouvez vous rapprocher de mesdames Catherine Goxe et Pascal Mangematin, pour toute question. 
 
Fiche de candidature 

 

Concours national Prix Perrin de Brichambaut 2019 
 
La Société Météorologique de France, association reconnue d’utilité publique et agréée par le Ministère de 
l’Éducation nationale, organise chaque année un concours ouvert aux écoles et établissements scolaires. 
 
Il  est réservé aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées qui réalisent un projet sur le thème de la 
météorologie ou du climat au cours de l'année scolaire 2018-2019. 

La date limite du dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 20 mai 2019 
  

Les trois meilleurs projets seront récompensés : 1er prix (700 €), 2ème prix (500 €), 3ème prix (300 €). 

 
Appel à candidature   Dossier de présentation 

 

 

 

 

 

 

 

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1135
https://creationencours.fr/projet/naviguer_entre_les_lieux_communs/
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/docx/2018_creation_en_cours_fiche_de_candidature.docx
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/prix_perrin_2019_appel_a_candidatures.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/prix_perrin_2019_dossier_de_presentation.pdf


La flamme de l’égalité 
Lancement de la 4ème édition du concours de l’Éducation nationale « La Flamme de l’égalité » sur l’histoire et la 
mémoire de l’esclavage. 
Depuis son lancement en 2015, 10 000 élèves ont déjà participé à ce concours dans toute la France ! Avec leurs 
enseignant-e-s, ils ont su exprimer leur point de vue sur cette histoire souvent méconnue, tout en s’appropriant 
les valeurs fondamentales propres à l’exercice d’une libre et pleine citoyenneté. Mettre en œuvre une 
démarche de projet en classe permet de susciter l’engagement des élèves et de leur donner un espace 
d’expression et de créativité propre à développer leurs compétences. 
Cette année, les enseignant-e-s ont jusqu’au 13 mars 2019 pour réaliser avec les élèves un projet collectif qui 
réponde à la thématique « Devenir libre ». Les travaux présentés devront proposer une réflexion sur les 
combats des personnes mises en esclavage, des libres de couleur et des abolitionnistes pour la liberté, l’égalité 
et la fraternité, depuis 1794 jusqu’à nos jours. Les projets pourront sortir du contexte socio-historique français 
et s’intéresser à d’autres régions du monde.   
Les classes lauréates seront comme chaque année invitées à Paris le 10 mai 2019 pour recevoir leur prix à 
l’occasion de la cérémonie officielle organisée pour la Journée nationale des Mémoires de la Traite, de 
l’Esclavage et de leurs Abolitions. 
  
Les inscriptions sur le site du concours (www.laflammedelegalite.org) sont dès à présent ouvertes. Vous y 
trouverez toutes les informations relatives au concours et un ensemble diversifié et fourni de ressources. 

 

 

Photo d’équipe 
 

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

 
 

ONDE : validation d’effectifs 
 
Votre base doit être à jour avant le 20 septembre (date d’observation) 

 
 

http://www.laflammedelegalite.org/
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