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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 
● Réunion des directeurs n°2 : diaporama de retour. 
● Educonnect : accès à LSUN pour les parents. 
● Personnel :  
- Promotion Corps/grade Accès à la classe 

exceptionnelle : lien BO 
- Tableau d’avancement : note départementale via le PIA. 

● Enquête nationale sur les évaluations à renseigner. 
● Les petits déjeuners : le dispositif 
● Rappel : Note de service n°8 :  

« Parcours scolaires et opérations  
de passage », calendrier AFFELNET 6ème. 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
●  Padlet sur la compréhension en  Cycle 3  
●  Ressources pour enseigner 

les mathématiques. 

 Retour d’animation pédagogique en classe :  
Escape Game en classes de CE1 CE2 à Montbard. 

● Scolariser un enfant à haut potentiel : Vademecum  
 
● Fête de la science Octobre 2019 : 

 Appel à projet (date limite le 13 mai 2019) 

 

MATERNELLE   
 

PôLE RESSOURCES 
Padlet :  

Les compétences  
psychosociales (CPS)  
et émotionnelles 

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

 

AGENDA 
● Fermeture Affelnet : 10 mai 
● Date de retour des formations pédagogiques : 
● Maths C2 et C3 : 15 mai, C2 13h00-15h00, C3 15h30-

17h30, Aignay-le- Duc 
● Compréhension des textes narratifs C1 :  

22 mai, 13h30-15h30, Aignay-le- Duc 
● Français C2 et C3 : 5 juin, c2 13h00-15h00, C3 15h30-

17h30 Aignay-le- Duc 
● Dimension affective C1 :   

12 juin, 13h30-15h30, Aignay-le- Duc 

● Projet « De coqs en clochers » : restitution au pantographe de 
Venarey-Les-Laumes le 19 juin 18h30 

● Conseils écoles/collèges :  
● Montbard : 17 juin à 17h30 
● Laignes : 24 juin à 17h30 
● Venarey : 25 juin à 17 h30 
● Recey :  mardi 11 juin 17h30 
● Châtillon :  mardi 13 juin 17h30 
● Selongey : mardi 18 juin 17h30 

● Réunion Directeurs n°3 : jeudi 27 Juin, 18h00-19h30 Aignay-le-Duc 
 
PROJET DE CIRCONSCRIPTION / VIE DE LA CIRCONSCRIPTION / NOS ÉCOLES ONT DU TALENT  

Ecole du socle : 
Aquastatique à Voulaines ; 
   
 
 
 
 
 

  Projet envol  
  à Montbard ;  
  Article  
  de presse 
Orchestre  
à l’école 
Joliot-Curie. 
Article de presse 

Projet coq : les écoles produisent ! 
  - Ateliers d’écriture 
à   l’école Debussy de  
  Venarey. 
 
-« Stop motion » 
 à Pouillenay. 

Les champions 
de la lecture : 
 Finale départementale 
  

 

ACADÉMIE / NATIONAL 
● Les ressources sur Notre-Dame de Paris :  
1jour, 1actu ; Eduscol. 

 Grand débat national : 
 priorité renforcée à l'école primaire 

● Evaluations nationales : les premiers résultats 
 

● Education à la prévention  
routière :  les ressources 

Les coqs des élèves de Fain 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article237#237
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article265#265
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article273#273
https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/939881?lang=fr
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article429
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article429
https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/939881?lang=fr
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article263#263
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article247#247
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/calendrier_des_operations_d_affectation_en_classe_de_6eme_pour_la_rentree_2019_version_au_22-01-19.pdf
https://padlet.com/claire_gorzegno/c21ve6nsayov
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/ed_prioritaire/?page_id=3532
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/ipenbWSS2G3LPCs
http://eduscol.education.fr/cid59724/ressources-pour-scolariser-les-eleves-a-haut-potentiel.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article264#264
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article264#264
https://padlet.com/fourniergeoffrey/oa1r3yac42dt
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article266
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article266
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article269#269
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article270
https://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2019/05/03/montbard-le-projet-scolaire-envol-a-ete-inaugure
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article271
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article271
https://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2019/05/05/montbard-deux-jours-musicaux-pour-fetes-120-ans-d-existence
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/QRMzTafDAic6fds
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/L5gPpq57pSAoXdr
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article268
https://www.1jour1actu.com/france/notre-dame-telechargement-libre/
http://eduscol.education.fr/cid141101/notre-dame-de-paris.html
https://www.education.gouv.fr/cid141351/grand-debat-national-priorite-renforcee-a-l-ecole-primaire.html
https://www.education.gouv.fr/cid141351/grand-debat-national-priorite-renforcee-a-l-ecole-primaire.html
https://www.education.gouv.fr/cid141364/evaluations-2018-2019-en-cp-et-ce1-des-premiers-resultats-encourageants.html
http://eduscol.education.fr/cid45635/l-education-a-la-securite-routiere-a-l-ecole.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article263#263
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article264
https://padlet.com/fourniergeoffrey/oa1r3yac42dt
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article266
https://padlet.com/claire_gorzegno/c21ve6nsayov
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article270
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article271
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/1J1A_231_SEANCE_NOTREDAME.pdf
http://www.mobilipass.fr/jeux/01-01.html
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/QRMzTafDAic6fds
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/L5gPpq57pSAoXdr

