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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 etc.).  
En vous souhaitant une bonne lecture !                                    Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE 

 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
●  Note de service n°2 : Le fonctionnement du Pôle 

Ressources .  
● Note de service n° 3 : Plan de formation continue  
● Note de service n° 4 : Les nouvelles modalités du PPCR  
● Note d'information n° 1 : Le certificat de radiation 
● Note d'information n° 2 : Questions vives sur 

l'instruction obligatoire à 3 ans. 

 

● Note d'information n° 3 : Les évaluations début CP-C 
● Note d'information n° 4 : Le conseil d'école 
● BO sur la formation, n°35 du 29/09/19  
● Compte épargne-temps : circulaire n° 2019-144 du 24-9-2019 

● Demandes d'allègement de service/postes adaptés pour l'année 
2020-2021 

 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
● Guides et vadémécum (sur Eprim21 avec codes perso.) 

Webmail)pour les apprentissages au CP et au CE1 : 
ressources liées. 

● Ajout de ressources sur le padlet maths : résolutions de 
problèmes C2/C3. 

 

● M@ths en vie, académie de Grenoble  
● La verbalisation en mathématiques : 

article de C. Lommé, RMA 
● Enigmes scientifiques du CDRS21 : inscriptions 

 

 
MATERNELLE   

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

Deux guides pour les apprentissages en maternelle : 
  "Les mots de la maternelle "  
 
 
"Se préparer à apprendre à lire et à écrire"   

Des graines de cabanes … aux graines de culture 

 
 
 
 

 

AGENDA 
● Prévision des effectifs ONDE (année n+1) : du 05 au 14 

novembre inclus. Les directeurs d’écoles mat. doivent se 
rapprocher des mairies pour estimer les futures inscriptions. 

● Stage Ecoles Du Socle : 07 et 08 novembre 
● Visite de Madame la DASEN : CP-CE1 dédoublés REP 

Montbard : 14 novembre matin 
● Journée PPCR : E .M. Cailletet/Carco, E.M.A. Petit Bernard :  

21 novembre 
● Formation T1 maternelle E.M.A. Devosge : 22 novembre 
● Formation pédagogique Cycle 2 Maths : 27 novembre 
● Formation pédagogique Cycle 3 Maths : 11 décembre 

 
● Conseils d'écoles regroupés : demande pour le 22/11 délai de 

rigueur à la circonscription  
● Renouvellement régime dérogatoire type 3  

(semaine de 4 jours) pour le 17/12/19 après avis CE et vote. 
● Demande postes adaptés, allègements service pour 2020/2021: 

demandes pour le 20/12/19 au service Cab-RH21 
● Envisager les demandes d'orientation SEGPA : dossiers à faire 

parvenir pour le 17/01/20 à la circonscription 

 
 
 
 

ACADÉMIE / NATIONAL 
 

 Dispositif ART’ HEBDO : Inscription avant le 18 
décembre 2019 

 Concours académique VIVA CITE inscription jusqu'au 20 
décembre 2019 

 Concours « Les petits champions de la lecture » 
 Concours : "Exposer au rectorat " jusqu’au 20 mars 

2020 

 
● Bulletins des actions éducatives de septembre et octobre 
● Concours national  de la BD scolaire 2019-2020  
● Concours  national « La Flamme de l’Egalité » 
● Convention  partenariat avec le REFER (réseau des écoles 

francophones en réseau)  
● Concours Arts en plastique en Océan"  

● Concours de la Mission Laïque Française : C'est ton droit ! 
● Prix "Non au Harcèlement !" dès le CP  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article237#237
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article304#304
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article307#307
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article308#308
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article305#305
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article306#306
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article309#309
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article310#310
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145323
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145868
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique184
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden24/cid146026/des-ressources-pour-enseigner-au-cycle-2.html
https://fr.padlet.com/claire_gorzegno/tvgtg1yx4znt
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique23)
https://clairelommeblog.wordpress.com/2019/10/06/la-verbalisation-en-mathematiques/
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/defisciences2017
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article311#311
http://www.ac-dijon.fr/cid93098/appel-a-projets-viva-cite-faire-vivre-les-valeurs-citoyennes-a-l-ecole.html
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1938
https://eduscol.education.fr/cid125285/actualites-des-actions-educatives.html
https://eduscol.education.fr/cid125490/concours-de-la-bd-scolaire.html
https://www.laflammedelegalite.org/
https://sites.google.com/view/refer-projetsdeclasse-2019-20/
https://eduscol.education.fr/cid145071/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean.html%20https:/eduscol.education.fr/cid145071/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean.html
http://ctondroit.mlfmonde.org/le-concours/
https://www.education.gouv.fr/cid73553/prix-non-au-harcelement.html
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1938
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
https://padlet.com/fourniergeoffrey/3gfllhreiibj
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/
https://padlet.com/fourniergeoffrey/3gfllhreiibj
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://eduscol.education.fr/cid125490/concours-de-la-bd-scolaire.html
https://www.laflammedelegalite.org/
http://ctondroit.mlfmonde.org/le-concours/
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