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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°6 : parcours scolaires et opérations de 

passage 
● Lettre information n° 7 :  

Informations CORONAVIRUS    
● Note d’information n°7 : 

Expliquer le COVID-19 aux élèves    

● Informations sorties scolaire : Documents 
● Equipe éducative : modèles de lettre d'invitation et de compte 

rendu 
● Rappel : documentation  EduConnect et demande 

assistance sur assistance.1erdegre@ac-dijon.fr avec comme 
sujet de message : educonnect 

 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
● Padlet math : le calcul en ligne 
● Padlet français : Les écrits au service des apprentissages d'EDL 

● De nouvelles ressources sur le padlet : "Aider et accompagner 
les élèves en difficulté de comportement" 

● Evaluations nationales point d'étape CP :  
ressources en ligne sur Education.gouv 

 

● Guide du Forum pédagogique 

 
MATERNELLE   

 
PROJET DE CIRCONSCRIPTION / VIE DE LA CIRCONSCRIPTION / 

• Padlet : Dimension affective 2 
 
 
 
 

• Padlet : Se préparer à apprendre à lire et à écrire 
 

• Nouvelles ressources avant l’entrée au CP :  
-Je rentre au CP  
-Cycle 1 : vocabulaire 
-Les mots de la maternelle 
-Guide phonologique 
-Littérature Cycle1 

Des graines de cabanes … aux graines de culture                               

  

AGENDA 
Restitutions du projet de circonscription : 

● Mardi 9 juin 2020 : classes de Montbard. 
● Jeudi 11 juin 2020 : secteur de Châtillon 
● Mardi 16 juin 2020 : secteur de Venarey 
● Jeudi 18 juin matin : secteur de Selongey.  

NOS ÉCOLES ONT DU TALENT  

Nuit de la lecture à Montbard :  
  Article de presse 

Action en faveur de la lecture  
Ecole maternelle Cailletet

ACADEMIQUE/NATIONAL CULTURE NUMERIQUE 
 

• Bulletin des actions éducatives nationales 

• « Le Printemps des poètes » du 7 au 23 mars 2020  

• « La Grande Lessive® » le 26 mars 2020 : "Un monde 
en Kit"   

• Semaine de la presse du 23 au 26 mars 2020  

• Actions éducatives : L'éducation au goût  

• Année de la BD : Résidence d’auteurs de bande 
dessinée. Inscription avant le 27 mars 2020 

Rallye internet  C3 : Toutes les  
activités sur le changement  
climatique sont en ligne ! 

 

• Rendez-vous TICE C2 :  
nouvelles activités 

 

• Initiation à la programmation  
    facile en ligne :  

Les ressources L’espace                                                       
collaboratif 

Mises à jour sur Education.gouv 

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article2013
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article237#237
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article360#360
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article358#358
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/r19_ni_no7__info_coronavirus___document_d_u2019accompagnement-2.pdf
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article101
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article192
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article273
mailto:assistance.1erdegre@ac-dijon.fr
https://padlet.com/ce_cpc1_chatillon/ja2rqhrp4r7u
https://padlet.com/ce_cpc1_chatillon/8ax2h4qmuj5j
https://padlet.com/claire_gorzegno/agu065z5pps
https://eduscol.education.fr/cid136874/evaluer-en-milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-etape-vers-la-reussite.html
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/guide_de_reflexion_forum_pedagogique_6_mai_2020.pdf
https://padlet.com/catpascual/rtqinha7jna3
https://padlet.com/mblandin_jobard/parcours1
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid149118/cycle-1-vocabulaire.html
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
https://eduscol.education.fr/cid73204/selection-pour-une-premiere-culture-litteraire-a-l-ecole-maternelle.html
https://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2020/01/18/montbard-enorme-succes-pour-la-nuit-de-la-lecture
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article330#330
https://eduscol.education.fr/cid125285/actualites-des-actions-educatives.html
https://eduscol.education.fr/cid55450/le-printemps-des-poetes.html
https://eduscol.education.fr/cid136944/la-grande-lessive.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/en-janvier-jinscris-ma-classe-a-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecoler.html?IDCONTACT_MID=a33b84684c13899d40439048e0
https://eduscol.education.fr/cid47663/education-gout.html
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article2013
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye/
http://rdvtice21.ac-dijon.fr/#192
http://cic-lavaladjoint-ia53.ac-nantes.fr/codblocs/stampit/tutoriel.php
http://rdvtice21.ac-dijon.fr/#192
https://padlet.com/fourniergeoffrey/3gfllhreiibj
https://padlet.com/ce_cpc2_chatillon/2axrdvwm2o8s
https://padlet.com/ce_cpc2_chatillon/2axrdvwm2o8s
https://padlet.com/fourniergeoffrey/3gfllhreiibj
https://padlet.com/ce_cpc2_chatillon/2axrdvwm2o8s
https://padlet.com/catpascual/rtqinha7jna3
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/IMG/pdf/guide_de_reflexion_forum_pedagogique_6_mai_2020.pdf
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/rallye/
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://www.bienpublic.com/edition-haute-cote-d-or/2020/01/18/montbard-enorme-succes-pour-la-nuit-de-la-lecture
http://cic-lavaladjoint-ia53.ac-nantes.fr/codblocs/index.php
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article330#330
https://eduscol.education.fr/cid136944/la-grande-lessive.html
https://eduscol.education.fr/cid55450/le-printemps-des-poetes.html

