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D’INFORMATION 

N°2 

           2018 - 2019 5 novembre 2018 

 

     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°3   
cliquer ici 
« Organisation  

et fonctionnement des RASED »  

-PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative 
Formulaire  
-Toutes les informations sur l’équipe éducative. 
-Guide : "Aider et accompagner les élèves en difficulté de 
comportement" 

Note de service n°4  cliquer ici 
« Plan de formation continue » 
Calendrier et inscriptions aux ateliers  

Elections professionnelles : infos du rectorat de Dijon 

Sécurisation des écoles : consignes, PPMS,  

 information. 
 

Protection de l’enfance :  
- Recueil d’Informations Préoccupantes (RIP) :  le protocole  départemental  
- Fiches de signalement : à télécharger ici 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
-Stage REP :  - le geste d’écriture  
  - Ecrilu 
-Consultation sur les repères annuels de progression (CP à la 3ème) 

-  Projet pédagogique natation de 
Montbard  
Consulter la nouvelle version 2018.  

 
MATERNELLE   
La quinzaine  
de l’école maternelle          

Statut et missions des ATSEM  
Cliquer ici 

 

AGENDA 
 

APPELS À PROJETS 
- Ateliers pédagogiques de novembre et décembre  
- Réunion PPCR : mardi 06/11-17h45 à l’IEN Châtillon 
- Journée contre le harcèlement : 08/11 
- Participation aux journées commémoratives : 11/11 
- Conseil Ec./Collège  Montbard : 15/11 17h30 au collège 
- CEC Selongey : 26/11 17h30 au collège 
- CEC Chatillon : 27/11 17h30 au collège 
- Café directeur : 04/12 18h00 à l’école mat. de Grancey 
-Journée de la laïcité : 09/12 

- Art et culture : Opération 1,2,3 Albums        
- « Non au harcèlement » : Prix 2018-2019  
- Concours national météo et climat :  
Prix Perrin de Brichambaut 

 
PROJET CIRCONSCRIPTION / VIE DE LA CIRCONSCRIPTION / NOS ÉCOLES ONT DU TALENT  
- « De coqs en clochers » : les ressources  
- « Osons les arts » : semons des graines de culture 

 Projet inter-degrés de Laignes : 
 L’évolution des objets technologiques 
 

 

ACADÉMIE / NATIONAL 
 

NUMÉRIQUE départemental 
- Préconisations académiques pour le suivi de CP réduit.  
- La mallette des parents 
- Lu au BO pour vous : les langues étrangères 
- DEFI DANGEREUX : le « momo » challenge 

- Rendez-vous Tice C2 : le site, les inscriptions 
- Rallye internet 2018  C3 : inscriptions  
« Tous égaux, tous différents »2018 
- C'est quoi le RGPD ? article et vidéo 

 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article199#199
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article206
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article192
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid79202/guide-aider-et-accompagner-les-eleves-en-difficulte-de-comportement.html
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid79202/guide-aider-et-accompagner-les-eleves-en-difficulte-de-comportement.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article201#201
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r.18._annexe_formation-tableau_journe_e_solidarite_-vc-v2.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique85
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique85
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article242#242
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article270#270
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article209#209
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article216#216
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article94
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article214
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article203
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r.18._annexe_formation-tableau_journe_e_solidarite_-vc-v2.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid134915/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid72380/commemoration-du-centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale.html
http://www.ac-dijon.fr/cid96367/la-journee-de-la-laicite-le-9-decembre-dans-l-academie-de-dijon.html
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article215
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/j9driM2TjFdwb2Y
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article202
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article218#218
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article207
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/fr
http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-etrangeres.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article217
http://rdvtice21.ac-dijon.fr/
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/4Tmwc8R
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/4Tmwc8R
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-protection-des-donnees-personnelles/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-protection-des-donnees-personnelles/
http://tice-ia21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye/
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r.18.note_de_service_no_3-annexe.pdf
https://www.ageem.fr/files/1997/grversailles17def.pdf

