
Lettre d’information n°3– janvier  2019                                                                                                  Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE  

 
    

IEN de CHÂTILLON-SUR-SEINE 
7, Rue MARMONT 

21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE 
Tél. 03 80 91 12 97 

Mail : ien.chatillon@ac-dijon.fr 

 

LA LETTRE 
D’INFORMATION 

N°3 

            

2019 2018  

 

Janvier 2019 

 

     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°5 : 

« PPCR et accompagnement » 
-Note de service n°6 :  
 « Orientation SEGPA » 
-Note de service n°7 : « ASH »  
Rappel : Note de service n°4   
« Plan de formation continue »  
Annexe 2 : organisation 

- Demande d'autorisation d'absence exceptionnelle élève  
- La sanctuarisation de l'espace scolaire 
- ASH/RASED : mises à jour des différents documents  PPRE  
 

- Les outils numériques pour la direction 
 (demander le mot de passe par courriel) 

- évaluations de CP/CE1 : résultats de la circonscription 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 
-Gestion des élèves en 
difficulté de comportement :                                                                                   

                      padlet 

-Evaluations nationales repères CP :  
point d’étape volet 2  
-Espace de mutualisation :  
"Enseigner la compréhension au cycle 2"   padlet 

 

MATERNELLE   
 

- Enseigner la compréhension 
 des textes narratifs au cycle 1  

 
 

AGENDA 
- Ateliers pédagogiques français et mathématiques :  
du 09/01 au 20/03 . Vérifier ses convocations sur GAIA 
(via le PIA, Onglet « métier » puis GAIA) 

- Evaluation CP  volet 2 : du 21/01/19 au 01/02/19 inclus 

- Internet responsable : quelques ressources 
"Autour des usages d'internet " 
 Secteur de collège de Montbard :  7 et 14 février  

 
- La nuit de la lecture : 
du 17 au 20 janvier 
 
- Nuit de la lecture à 
Montbard : 18 et 19 janvier 

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

- Ecole du socle : le projet , les ressources 
- « De coqs en clochers » : les ressources, les fiches parcours  
- «  Osons les arts » : semons des graines de culture  
- « Silence on lit »,  c’est parti dans toutes les écoles élémentaires du REP  

 

ACADÉMIE / NATIONAL 
 

NUMÉRIQUE départemental 
- Concours « Patrimoine en vues »  
- Semaine de la presse 
 
- Vœux de Madame la rectrice de 
l’académie de Dijon. 

- Rendez-vous Tice C2 :  
le site, les inscriptions. 
 
- Rallye internet 2019  C3 : c’est parti ! 
« Tous égaux, tous différents » 
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