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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 d'information n° 5 : actions en faveur de la 

promotion de la lecture 
● Note d'information n° 6 : formation ENIR – Sondage 

pour les écoles concernées : ici 
● Note de service n°6 sur le projet d’école à venir dès que les 

documents officiels seront validés. 

● Note départementale Natation : http://eps21.ac-
dijon.fr/spip.php?article96#96 

 
● Forum pédagogique : rappel du lien 
● Educonect : courrier DASEN du 13/12/19 et 

documentation 

 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
● Les nouvelles rubriques du site  "padlet" et " stage REP "  
● Padlet math : le calcul en ligne 
● Enseigner la fluence  

 
 
● "Les règles de vie de la classe : comment faire ?"  
●   Vademecum « La laïcité à l'école » 

Les sites départementaux :  
 
● LVE : http://lve21.ac-dijon.fr/ 
● SCIENCES : http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique15 
●  EPS : http://eps21.ac-dijon.fr/ 
● Savoir Rouler : http://eps21.ac-dijon.fr/spip.php?article47#47 
● Numérique éducatif 21 : http://numerique21.ac-dijon.fr/ 

 
MATERNELLE   

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

 Dimension affective cycle 1 (mission maternelle pour 
rappel) : padlet 

 Se préparer à apprendre à lire et à écrire : padlet 

  Synthèses des 2 guides et documents annexes 
élaborés par la mission maternelle 21 

Des graines de cabanes … aux graines de culture 

 
  
 
 

 

AGENDA 
● Formations pédagogiques C1 : 

- mercredi 15/01, 13h30-16h30, Amphithéâtre CANOPE Dijon 
- mercredi 29/01, secteur de Montbard, école maternelle 
Pasteur de 8h30 -11h30 / secteur de Recey, Pole scolaire Recey 
de  14h-17h00 

● Formation C2/C3 Maîtrise de la langue: mercredi 05/02 
secteur de Montbard , école Langevin de 8h30 -11h30 /  
secteur de Recey, Pole scolaire Recey de  14h-17h00 

● Seconde réunion directeurs : Mardi 18/02, 18h00 Aignay-le-Duc 
avec la Cellule enfance en danger et le Service médico-social des 
élèves. 

● Dossier demandes d'orientation SEGPA : à faire parvenir pour le 
17/01 à la circonscription  

● Fiche bilan projet d'école :  à retourner pour le 14/02 
● Evaluations "Point d’étape CP" du 20/01 au 31/01  

Saisie des résultats du 20/01 au 07/02 
 

ACADEMIQUE/NATIONAL NUMERIQUE 
 Réseau de Prévention d'Aide et de Suivi (P.A.S) des 

personnels de l'éducation nationale en Côte-d'Or 

 Prix de l'audace Artistique et culturelle  

 Concours « Dix mots au fil de l'eau »  

 Concours LVE: Concours Overseas Impressions (Canopé, 
Réjane MOITON)   

 Génération 2024 : Jeux Olympiques et Paralympiques 

 Bulletin n°11 et n°12 des actions éducatives 
 Posters éducatifs : Développement durable  
 Protection de l’enfance : Protocole 

 

 Tw'haiku est de retour : Les inscriptions sont possibles jusqu'à fin 
janvier. 

 Rallye internet  C3 : le changement climatique 

 Rendez-vous TICE C2 : nouvelles activités 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article237#237
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ni_no5_actions_faveur_promotion_lecture_de_c19.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article324#324
https://extranet.ac-dijon.fr/dacodat/sondages/view/eada562c_5e12e6355fac7
http://eps21.ac-dijon.fr/spip.php?article96#96
http://eps21.ac-dijon.fr/spip.php?article96#96
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article307#307
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/courrier_dasen_educonnect.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article273
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique207
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique167
https://padlet.com/ce_cpc1_chatillon/ja2rqhrp4r7u
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article315#315
https://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html
http://lve21.ac-dijon.fr/
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique15
http://eps21.ac-dijon.fr/
http://eps21.ac-dijon.fr/spip.php?article47#47
http://numerique21.ac-dijon.fr/
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article190
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article191
https://padlet.com/mblandin_jobard/parcours1
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid88864/reseau-de-prevention-d-aide-et-de-suivi-p.a.s-des-personnels-de-l-education-nationale-en-cote-d-or.html
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article263
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article18
http://eps21.ac-dijon.fr/spip.php?article95#95
https://eduscol.education.fr/cid125285/actualites-des-actions-educatives.html
https://www.education.gouv.fr/cid146930/lancement-du-programme-des-posters-educatifs-pour-sensibiliser-aux-objectifs-de-developpement-durable.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article325#325
http://numerique21.ac-dijon.fr/spip.php?article190
http://numerique21.ac-dijon.fr/spip.php?article316#316
http://rdvtice21.ac-dijon.fr/#192
https://padlet.com/fourniergeoffrey/3gfllhreiibj
https://padlet.com/fourniergeoffrey/3gfllhreiibj
http://numerique21.ac-dijon.fr/spip.php?article190
http://numerique21.ac-dijon.fr/spip.php?article316#316
http://rdvtice21.ac-dijon.fr/#192
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article263
https://www.education.gouv.fr/cid146930/lancement-du-programme-des-posters-educatifs-pour-sensibiliser-aux-objectifs-de-developpement-durable.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/sites/ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/carte_voeux_chatillon_2020.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article317#317
http://lve21.ac-dijon.fr/
http://eps21.ac-dijon.fr/spip.php?article47#47

