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Je remercie les directrices et directeurs des écoles de mettre cette lettre d’information à disposition de tous les 
enseignants de l’école (TR rattaché à l’école, en remplacement court, complément de service…).  
En vous souhaitant une bonne lecture !                                                               Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE 

 
 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
Note de service de Rentrée n°1  cliquer ici 
3 septembre 2018 

Notes sur la sécurité  ! cliquer ici 

Les applications nationales : 
ONDE, AFFELNET, .. 
Accès par le portail académique PIA 

 
Constats des effectifs : les documents de rentrée 

Elections des parents d’élèves  
Pour l'année scolaire 2018-2019, les élections se 
tiendront le vendredi 12 octobre 2018. 
-Calendrier          -BO                  -Documents 

Les horaires des écoles de la circonscription La fiche de liaison remplaçant 
 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Des exemples de projets d’écriture en 
alternance  

le Bus                      Le roi de la mer 

-Les ajustements des programmes 2018 
 
-Informations sur les  évaluations CP et CE1 

 
MATERNELLE   
Site académique : IEN MATERNELLE 21 
 
SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 
 
LES ASSISES DE L'ÉCOLE MATERNELLE  

Les associations :  
           AGEEM 
                               AGEEM 21 
 

 
EVÈNEMENTS/AGENDA 

 
APPELS À PROJETS 

Vendredi 5 octobre  
“La journée de l’Apprendre” 

Solidarité-Défense 
Opération « Un dessin pour nos soldats » 

 
PROJET CIRCONSCRIPTION / VIE DE LA CIRCONSCRIPTION / NOS ÉCOLES ONT DU TALENT  

 

  
Projet « De coqs en clochers en Auxois » 

 
ACADÉMIE  

 
NUMÉRIQUE 

Vous pouvez consulter 
régulièrement le  

 « Forum » de l’académie 
apprenante  
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http://www.ac-dijon.fr/dsden21/pid29965/accueil.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article174#174
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique85
https://pia.ac-dijon.fr/
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article168
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132029
http://cache.media.education.gouv.fr/file/28/75/7/ensel640_annexe_980757.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article165#165
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article166#166
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article170#170
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique132
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique129
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article163
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article164
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article180
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article180
http://maternelles21.ac-dijon.fr/
http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-maternelle-l-instruction-obligatoire-des-3-ans.html
https://www.ageem.fr/
http://ageem21.fr/
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article178
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article177
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article176
https://heberge-mut1.ac-dijon.fr/qna/
https://heberge-mut1.ac-dijon.fr/qna/
http://una.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique1

