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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 n°1 :  

rentrée scolaire 2019/2020 
● Réunion des directeurs n°1 :  

diaporama 
 
 

Le site de la circonscription de Châtillon-sur-Seine 

● Educonnect : mise en place de l’accès à LSUN en ligne pour les 
parents. 

● Nouvel Environnement Numérique de Travail (ENT Eclat-BFC) 
pour le primaire : en test au pôle de Recey  
jusqu’en décembre 

 
. 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 Padlet compréhension C3 : "traiter le questionnaire en lecture" 

: textes et questionnaires mis en page par E. Morretti 

 Eveil à la diversité linguistique  autres ressources 
sur :http://lve21.ac-dijon.fr/ 

 Natation : projet pédagogique du bassin de Montbard 
 

 

MATERNELLE   
 

PôLE RESSOURCES 
 L'école maternelle, l'école du langage : 

 recommandations pédagogiques, note de service page 7 

 Un apprentissage fondamental à  
l’école maternelle : découvrir les nombres 
 et leurs utilisations 

 Les langues vivantes étrangères  

 Guide : « les mots de la maternelle »                  Guide de réflexion AGEEM 2020 

    
   Plaquette et documents  
   d’accompagnement pour la gestion  
   des élèves en difficulté de  
    comportement et d’apprentissage. 

 

 

AGENDA 
  11/09 : Elections des parents délégués 

 18/09 : Réunion T1 - 9h00-12h00, Aignay-le-Duc,  

 19/09 : Réunion Pôle Ressources n°1 -9h00 12h00-Salle de la 
Mairie de Baigneux-les-Juifs 

 Du 16 au 27/09 : date de passation des évaluations début CP-CE1 

 Validation des effectifs dans ONDE : pas à pas  
 02/10 : Formation Projet circo. "Graines de cabanes"(PE C1, CE2, C3) 

 07 et 08/10 : Formation REP 

 14/10 :  Formation Projet circo "Graines de Cabanes" (PECP,CE1) 

 15/10, 18h00 : Réunion informations PPCR - PE éligibles 
 

 16/10 : JNE :  Journée Numérique pour l'Ecole :  
Recey, Auxonne, Nuit-ST-Georges  
 Inscriptions en ligne du 09 au 24/09   

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

     
 

 
 
 
 

Expo. maternelle 
« Emotions » à 

Selongey 

De coqs en clochers 
 
 
 
 
 

Les parcours Guidigo réalisés par 
les écoles et le collège de Venarey 

…à suivre : les parcours d’autres écoles 

 
 
 
 
La rentrée en musique à 

l’école Joliot-Curie de 
Montbard 

ACADÉMIE / NATIONAL  

Concours 
 Petits artistes de la mémoire : 
 Date limite d’envoi des travaux : 
 mai 2020 

 

 Nomination de Madame Nathalie ALBERT-MORETTI,  
nouvelle rectrice de l'académie de Dijon 

 Nomination de Monsieur Jérôme VIAL, nouvel Inspecteur de 
l'Education Nationale Adjoint à la directrice académique des 
services de l'Education Nationale (DASEN) pour le 1er degré  

 

Padlet ressources : 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article237#237
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article284#284
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article282#282
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article273#273
https://fr.padlet.com/claire_gorzegno/c21ve6nsayov
https://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-etrangeres-et-regionales.htmlET
http://lve21.ac-dijon.fr/
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique17
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r.19.note_de_service_no_1-03.09.2019.rentre_ev2.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
https://eduscol.education.fr/cid144824/guide-mots-de-la-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid144824/guide-mots-de-la-maternelle.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article266
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article266
http://jne.ac-dijon.fr/
http://jne.ac-dijon.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guidigo
https://www.education.gouv.fr/cid57255/les-petits-artistes-de-la-memoire.html
http://www.ac-dijon.fr/cid105295/la-rectrice.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article266
https://www.education.gouv.fr/cid57255/les-petits-artistes-de-la-memoire.html
http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/les-tutos-de-lent-eclat-bfc/
https://www.ageem.fr/files/3031/guide-bressuire-20-aout.pdf
http://jne.ac-dijon.fr/
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_de_presentation_2.pdf
https://padlet.com/fourniergeoffrey/3gfllhreiibj
https://padlet.com/fourniergeoffrey/3gfllhreiibj
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/qBPsftXE4DRi5RE
https://www.guidigo.com/Web/Un-coq-dans-le-train-a-la-gare-des-Laumes-!/pXZlvRI9B-8/Stop/1/Accueil-du-parcours-devant-la-gare
https://www.guidigo.com/Web/ZFsGLEG7zgs
https://www.guidigo.com/Web/p8BJVu8o1JY
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/

