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RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019 

         
2018 - 2019 

    Les notes de service sont téléchargeables sur le site de la circonscription.   
    Dans un souci de respect de l’environnement, vous pouvez imprimer    
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux nommés dans la circonscription de 
Châtillon-sur-Seine. 
 
L’école de la confiance entre dans sa deuxième année et avec elle, de nouvelles 
orientations viennent guider notre travail. 
 
Dans une lettre aux professeurs, le 26 avril 2018, le ministre de l’éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer a rappelé les objectifs visés : 100% de réussite 
CP, la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter 
autrui), le développement des pratiques musicales et théâtrales.  
Et, cela ne vous aura pas échappé, les ajustements des programmes en 
mathématiques, français et EMC en cycles 2 et 3 qui entrent en vigueur dès cette 
rentrée. 
Sans oublier la prise en compte approfondie des élèves en situation de handicap, 
en permettant une inclusion réussie et en mettant en place des parcours de 
formations adaptés. 
 

 

Circonscription du 
premier degré 

Châtillon sur Seine 
 

Catherine PASCUAL 

Inspectrice de l’Education 

nationale 

 

 

 

 

7, rue Marmont 

21400 Châtillon sur Seine  

 

Téléphone 

03.80.91.12.97 

 

 

Adresse courriel : 

ien.chatillon@ac-dijon.fr 

 

 

 

Site Internet Châtillon sur Seine 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/ 

 

 

 

Site Internet DSDEN 21 : 

http://www.ac-dijon.fr/dsden21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notes de services rassemblent les informations administratives et organisationnelles 
indispensables au bon fonctionnement du service. Elles doivent être communiquées et 
émargées par l’ensemble des personnels de l’école ; les enseignants, les membres du 
RASED, les titulaires-remplaçants et les enseignants assurant les compléments de service. 
Je remercie les directrices et directeurs d’y veiller. 
  

mailto:ien.chatillon@ac-dijon.fr


Note de Service n°1 – Rentrée Septembre 2018  Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE 2 

 
Cette note de service vise à préciser la déclinaison des priorités et leviers ministériels au niveau de la 
circonscription : les classes de CP dédoublées en REP, les 18 heures d’animation pédagogique centrées 
sur le français et les mathématiques, les évaluations nationales en début et milieu de CP et début CE1, 
les APC consacrées aux activités de lecture et de compréhension, les parcours éducatifs, le 
développement des pratiques musicales. 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans la mise en œuvre de ces priorités essentielles pour 
favoriser la réussite de tous les élèves.  
Je vous assure de mon écoute et de mon souhait de voir s’instaurer entre nous une relation de 
confiance basée sur une communication indispensable au bon fonctionnement du service public. 
L’équipe de circonscription vous accompagnera et vous soutiendra dans votre professionnalisation. 
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une excellente rentrée, pleine d’enthousiasme …et de 
sérénité. 
 
 
Catherine PASCUAL, inspectrice de l’éducation nationale 
                                                                                                                            « D’abord continuer, ensuite commencer » 
                                                                                                                            William James 

 
 
 

I. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE  
 
 

Communication :  
 

Comme annoncé en réunion de directeurs, le site de la circonscription est en restructuration pour 
vous faciliter la tâche. 
 
Pour toute communication administrative, l’adresse académique de l’école et/ou l’adresse 
personnelle académique (prenom.nom@ac-dijon.fr) sont à privilégier.  
 
Le site de la circonscription, comme le PIA ou le site E-Prim 21, seront régulièrement consultés.  

 
 

1.1 Le calendrier de la rentrée 2018 
 
 

Rentrée scolaire 
des enseignants 

Vendredi 31 août 2018  Les journées de solidarité et de pré-rentrée 
(6h chacune ou horaires équivalents, soit un 
capital temps de 12h00) concernent 
l’ensemble des enseignants.  
 
Comme précisé dans la note de Rentrée du 3 
juillet 2018 (cadrage départemental),             
ces deux journées feront l’objet cette année 
d’une organisation spécifique en lien avec la 
formation. Des précisions seront apportées 
ultérieurement (note spécifique). 

Réunion des 
directeurs 

Vendredi 31 août 2018, 
8h45-Salle Aignay-le-Duc 

Réunion des TR Vendredi 31 août 2018, 
14h00-Circonscription 

Rentrée scolaire 
des élèves 

Lundi 3 septembre 2018 

 
 
 
 
 

mailto:prenom.nom@ac-dijon.fr
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/
https://pia.ac-dijon.fr/
https://e-prim21.ac-dijon.fr/
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1.2 Organisation des 108 heures 
Textes de références : 
Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels 
enseignants du premier degré , modifie le Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 Circulaire n°2013-19 du 04-02-
2013 – BOEN n°8 du 21 février 2013 

 

108 h OBLIGATIONS DE SERVICE ORGANISATIONS 

36 h Activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées 

dans le cadre du projet d’école, par groupes restreints d’élèves.  
Dans la lettre du 26 avril 2018, Jean-Michel Blanquer précise que 
« l’heure hebdomadaire d’activités pédagogiques 
complémentaires (APC) sera désormais spécifiquement consacrée 
aux activités de lecture et de compréhension ». 

 
Groupes restreints 
Dispositifs d’aide de prévention et de remédiation 
Mettre en œuvre un apprentissage personnalisé, 
apporter un accompagnement différencié adapté 

48 h Concertations 
Travaux en équipes pédagogiques.  
 

Conseils  maîtres, cycles, Liaisons inter-degré (CEC), 
inter-cycle (Liaison GS/CP) 
Relations avec les parents 
Elaboration et suivi des projets personnalisés de 
scolarisation pour les enfants handicapés (PPS) 

6 h Participation aux conseils d’école obligatoires. Une fois par trimestre 

18 h Formation continue sur la maîtrise des fondamentaux du 
cycle 1 au cycle 3 
 

2x3h présentiel + 3h travaux en écoles, réseaux d’écoles 
Parcours 9h sur la maîtrise de la langue  
Parcours 9h sur les mathématiques 

Temps partiels : 50% - 54h, 75% - 81h 
Postes fractionnés : Durées proportionnelles ajustées dans chaque école suivant les besoins 

Rappel : le formulaire adressé par mail le 4 juillet 2018 par Madame la directrice 
académique des services de l’éducation nationale de la Côte d’Or est à renvoyer à la 
circonscription pour le vendredi 7 septembre 2018. 
 
1.3 Décharges des directeurs d’école sur le service de 36 heures consacrées aux APC 
Nombre de classes 
de l’école 

Décharge de service 
d’APC (36h) 

  
 
L’organisation établie en équipe, lors du premier 
conseil des maîtres, permettra de répondre aux 
besoins de tous les élèves. 

1 à 2 6h 

3 à 4 18h 

5 et au-delà 36h 

 
1.4 Intervenants extérieurs et bénévoles  
Se référer à la note de Rentrée de la circonscription du 5 juillet 2018. 
Les documents sont en ligne sur le site de la circonscription : Rubrique administratif 
 

1.5 Remplaçants  
Pour de multiples raisons, un enseignant peut être amené à s’absenter de la classe dont il a la 
responsabilité. Le remplacement est une préoccupation majeure de la circonscription.  
Afin d’assurer au mieux la continuité pédagogique et éducative, la fiche de liaison remplaçants (en 
ligne sur le site de la circonscription) présentée lors de la réunion des directeurs, est à remplir par 

chaque enseignant et à insérer dans le cahier d’appel.  
 
1.6 Elections des parents d’élèves en conseil d’école 

 La date du scrutin est fixée au vendredi 12 octobre 2018. 

 Je vous rappelle le courrier de Madame la directrice académique en date du 17 juillet 
2018 pour inciter les familles à participer à ce moment important de la vie scolaire. 
Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la circonscription. 
BO du 2/07/2018 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique121
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132029
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1.7 Mise à jour base ONDE : 
 En prévision de la vérification des effectifs d’élèves pour la rentrée scolaire 2018 et des 

évaluations nationales de CP et CE1, il est important que les bases élèves de vos écoles 
soient à jour. Je vous remercie de veiller à ces opérations 
 

Dès le 3 septembre Enregistrement de l’admission définitive des élèves 

Entre le 15 et le 19 
septembre 

Vérification des attributions d’INE, des répartitions, des doublons de 
noms… 

Entre le 20 et le 24 
septembre  

Validation des effectifs à la date d’observation du 20 septembre 

 

En cas de difficultés avec ONDE, vous vous adresserez à Claude GARCIA, l'enseignant référent aux 

usages du numérique (ERUN) de la circonscription. Pour les problèmes d'attribution d'INE aux élèves, 

vous contacterez le pôle des unités d'enseignement de la Côte-d'Or (UNEC 21) au 03.45.62.75.65. En 

cas de problèmes d’authentification avec la clé OTP, vous contacterez la direction des systèmes 

d’information de l’académie de Dijon (DSi) au 03.80.44.89.16   

Claude GARCIA ce.tice-chatillon@ac-dijon.fr 

06 13 34 37 94 

1.8 Sécurité et surveillance des élèves : 

Suite à l’information d’Anne-Marie PETIT, assistante de prévention de la circonscription, 

vous retrouverez toutes les informations sur le site de la circonscription. 

1.9 Interdiction de l’usage du téléphone portable à l’école 
Depuis la Rentrée 2018, l’usage du téléphone portable à l’école est réglementé par le 
texte de Loi n° 2018-698 du 3 août 2018.  
Je vous invite à inscrire ce point à l’ordre du jour de votre premier conseil d’école. 
Vous trouverez sur le site Eduscol les informations nécessaires. 
Vademecum de l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable à l’école 

 

 
II.  PRIORITES MINISTERIELLES 

 
2.1 Quatre priorités pour renforcer la maîtrise des fondamentaux 

 
 Deux recommandations sur la maîtrise de la langue 

 

 Lecture : construire le parcours d’un lecteur autonome 
« Former des bons lecteurs et des lecteurs actifs ayant le goût de la lecture fait partie des 
missions fondamentales de l’école » Jean-Michel Blanquer 
Je vous rappelle les références émises lors de la campagne de mobilisation pour le livre et la 
lecture « Ensemble pour un pays de lecteurs » pour susciter l’envie de lire chez les enfants et 
les jeunes. 
 

L’association « Lire et faire lire »  
 

    

L’association « Silence on lit !  » 
 

 
 

mailto:ce.tice-chatillon@ac-dijon.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id
http://eduscol.education.fr/cid133011/vademecum-interdiction-de-l-utilisation-du-telephone-mobile-a-l-ecole-et-au-college.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vie_des_ecoles_et_des_ets/60/8/Vademecum_inderdiction-portable-ecole-college_03092018_992608.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://eduscol.education.fr/cid121471/ensemble-pour-un-pays-de-lecteurs.html
http://eduscol.education.fr/cid47925/lire-et-faire-lire%C3%82%C2%A0-un-engagement-national-pour-le-plaisir-de-lire.html
http://www.silenceonlit.com/
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 Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise 
de la langue française 

Ces deux recommandations s’inscrivent dans le prolongement du guide fondé sur la 
recherche « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP . Ce guide correspond sûrement à ce 
que beaucoup d’enseignants font déjà. Il est à regarder comme une référence claire et 
commune à tous. 
 
Pour rappel, ce guide fait apparaître : 
- La nécessité d’un enseignement explicite des correspondances graphèmes-phonèmes 
- La nécessité de choisir un tempo rapide de découverte des correspondances graphèmes 
phonèmes est bénéfique pour tous les enfants 
- La nécessité de choisir des textes facilement déchiffrables (éviter les dessins) 
- L’importance du rôle de l’écriture dans l’apprentissage de la lecture ; les activités 
d’écriture doivent être menées conjointement aux activités de lecture 
- Les activités d’entraînement au déchiffrage et à la lecture à haute voix permettent 
d’augmenter la fluence, la lecture fluide est la condition indispensable à la bonne 
compréhension d’un texte 
- La nécessité de travailler la compréhension des textes lus et entendus en parallèle 
- L’importance de choisir un manuel en toute connaissance de cause  

 

 

 
 

 Deux recommandations sur le calcul et la résolution de programmes 
 
L’apprentissage du calcul est à la base du raisonnement mathématique. Il est donc 
indispensable de donner le sens des quatre opérations dès la classe de cours préparatoire et 
de travailler les automatismes de calcul des élèves pour faciliter la résolution des problèmes. 

 Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments 
de mathématiques à l’école primaire 

note de service n° 2018-051 du 25-4-2018 
MEN - DGESCO A1 

 La résolution de problèmes à l’école élémentaire 
note de service n° 2018-052 du 25-4-2018 
MEN - DGESCO A1 

 
Ces différentes recommandations et priorités doivent permettre d’établir un enseignement 
rigoureux, explicite et progressif en français et en mathématiques. 
 

2.2 100% de réussite en CP 
 

 Classes de CP dédoublées en REP 
 
Dans le REP de Montbard, 5 classes de CP dédoublées entrent en vigueur à la rentrée de 
septembre 2018. Les enseignants ont été affectés après avoir passé un entretien.                 
 
Des compétences spécifiques sont exigées : 
- Posséder une expertise pédagogique notamment concernant les processus d’apprentissage 
de la lecture 
- Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention, de repérage et de remédiation de la 
difficulté scolaire 
- Aptitude à travailler en équipe, en réseau d’équipe avec des maîtres formateurs, des 
partenaires 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
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Un fort engagement est attendu pour : 
- Garantir pour chaque élève, l’acquisition des savoirs fondamentaux – Lire, écrire, compter 
et respecter autrui 
- Développer une pédagogie adaptée : un enseignement structuré, progressif et explicite 
- Inscrire son enseignement dans une réflexion collective innovante 
- Assurer la sécurisation des parcours (liaison cycle1/cycle 2 : « Pour une entrée sécurisée au 
CP ») 
Un groupe d’appui départemental est chargé de proposer des ressources et des formations. 
La mise en œuvre des CP dédoublée est accompagnée par une formation continue 
départementale et en circonscription. 
La mise en place des CE1 dédoublés entrera en vigueur à la rentrée 2019. 
Une formation sera anticipée à N-1 pour les enseignants concernés.  
 

Formation  REP circonscription 

Mercredi 03 octobre 2018 
9h-12h00 

Dans le cadre de la 2ième journée de rentrée (3h) 

Tous les enseignants du REP avec des PE du collège 
Les axes de travail prioritaires du REP 

Jeudi 1er et Vendredi 2 
octobre 2018 

Stage REP 
Journées 1 et 2  + Directrice de l’EE Laignes, PE CP et PDMQDC 

Jeudi 20 décembre 2018 Stage REP 
Journées 3 et 4 + Directrice de l’EE Laignes, PE CP et PDMQDC 

 
 Evaluations nationales  

 
Au cours de cette année 2018/2019, des évaluations en début et milieu de CP ainsi qu’en 
début de CE1 permettront aux équipes de cycle 2 d’ajuster les enseignements au plus près 
des besoins des élèves. Des pistes de remédiations seront proposées aux enseignants pour 
répondre aux différents types de difficultés de lecture et de langage que rencontrent les 
enfants. 
 
Présentation des évaluations sur le site de la circonscription 
 
Les évaluations diagnostiques nationales de début CP et début CE1 sont programmées  
du 17 au 28 septembre 2018 
` 
Evaluations  
début CP 
Septembre 

Objectif : repérer les enfants « à risque » et proposer des actions préventives 
- 2 séances de 20 mn en français (exercices de compréhension de phrases à l’oral, de 
reconnaissance des sons, d’identification des lettres) 
- 1 séance de 20 mn en mathématiques (Construction du nombre, décomposition d’un nombre ; 
connaître et utiliser les nombres jusqu’à 10) 

Evaluations 
mi CP 
Février 

Objectif : repérer ceux qui sont déjà en difficulté et les faire bénéficier d’une intervention 
pédagogique ciblée 

Evaluations  
début CE1 

Objectif : repérer les enfants « à risque » et proposer des actions préventives 
- 2 séances de 20 mn en français (la fluence, la lecture à voix haute, la compréhension de l’écrit, 
de l’oral, la richesse du vocabulaire, l’orthographe). Comme en CP, pas de production d’écrits 
- 1 séance de 20 mn en mathématiques (calcul mental, calcul en ligne, résolution de problèmes) 

` 

http://www.education.gouv.fr/cid119396/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-des-reperes-pour-la-reussite.html
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Passation sur des cahiers d’exercices. 
Les enseignants devront saisir les résultats en ligne.  
La correction sera automatisée.  
Les résultats seront diffusés à l’enseignant, à l’inspecteur et aux familles 
 

 
 Ressources d’accompagnement du programme du cycle 2 

 
Les ressources pour le cycle 2 sont disponibles sur Eduscol pour accompagner les 
professeurs en CP « 100% de réussite » dans la construction des situations d’enseignement. 
 

2.3 Les ajustements de programmes 
 

 Les ajustements en mathématiques et en français au cycle 2 et au cycle 3 
 

 Le numérique et les ajustements des programmes : 
Vous trouverez sur le site Eduscol, un résumé des compétences numériques  au regard des 
programmes actualisés. 

 

2.4 Pratiquer la musique à l’école  

 Rentrée en musique : 2ième édition  
La deuxième édition de la rentrée en musique débutera le lundi 3 septembre 2018. 
Les écoles, collèges, lycées sont invités à proposer un temps d’accueil musical 
convivial et créatif. 
 

 Plan chorale 
L’objectif est que 100% des enfants soient touchés par : 
- La pratique artistique 
- La fréquentation des œuvres, des lieux de culture et la rencontre avec les artistes 
- L’acquisition de connaissances dans le champ des arts et de la culture 

 

 

Le vademecum « La chorale à l’école, au collège et au lycée », en ligne sur 
Eduscol est une aide précieuse pour organiser et mener une chorale dans son 
école ou son établissement 
- La pratique du chant en classe fait travailler la mémoire des élèves et installe une 
cohésion de groupe.  
- Elle permet de découvrir un patrimoine musical commun. 
- Les chorales favorisent le travail collectif avec des élèves d’autres classes, voire 
d’autres établissements, notamment dans le cadre des chorales interdegrés.  
- La chorale portée par un projet artistique exigeant, aboutit à des spectacles publics 
ou des prestations ponctuelles. Elle permet d’approfondir les pratiques vocales 
menées en classe et d’en renforcer le sens.  
- A l’école, l’objectif est de permettre une pratique quotidienne du chant dans toutes 
les classes et de faire vivre une chorale dans chaque école. 

http://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html
http://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html
http://www.education.gouv.fr/cid127085/le-plan-chorale-une-priorite-donnee-a-la-musique.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/37/4/2018_vm_chorale_VDEF_953374.pdf
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Vous trouverez des ressources  sur le site de l’éducation artistique et 
culturelle de l’académie de Dijon Les ministères de l’éducation nationale et 
de la Culture ont identifié la pratique artistique musicale comme étant une 
priorité nationale. 
La circonscription vous fera des propositions dans le cadre de « Parcours 
éducatifs ».  

III. FORMATION DES ENSEIGNANTS 

 

 

 

 

½ journée (1) 
Prérentrée  

DIRECTEURS / RASED 
Formation académique pour les directeurs et membres du RASED 
Conférence de Christophe MARSOLLIER, Inspecteur général sur le climat scolaire, la 
relation maître-élève 
Mercredi 12 septembre 2018, de 14h00 à 17h30 
- Lycée Carnot, Dijon 
- Visioconférence Secteur de Châtillon (lieu pressenti : Ecole élémentaire Cailletet, 
Châtillon-sur-Seine) 
INSCRIPTION FORMATION AVANT LE 6 SEPTEMBRE  
(cf. Courrier Directrice académique reçu le 4 septembre)  

Titulaires Remplaçants 

TR : accueil circonscription 
Vendredi 31 août 2018, de 14h à 15h30 puis échanges et entretiens 

Titulaires 1ère année 

T1 : accueil et formation  
Mercredi 19 septembre 2018, de 9h à 12h00 (lieu à définir) 

Professeurs des écoles 
Réflexion sur le projet d’école (bilan, perspectives) ou un axe du projet d’école 

Date laissée à la libre appréciation des équipes  

 

 ORGANISATION de la journée solidarité : à venir 
(Propositions : Constitution de groupes de travail sous forme d’ateliers de pratiques 
et d’échanges sur les pédagogies innovantes, les parcours éducatifs de santé, 
culturel….) 

 RASED : Vous aurez la possibilité d’assister, dans le cadre de la formation de 
formateurs, à la conférence du Dr Catherine GUEGUEN « Heureux 
d’apprendre à l’école, apports des neurosciences affectives et sociales » 
(organisation DSDEN 21, CANOPE), le 21 novembre 2018 dans le cadre de la 
Journée Départementale Maternelle (3h00 basées sur le volontariat). 

 

DIRECTEURS / RASED / PE (dont TR, T1) 
 

½ journée (2) 
Prérentrée 

 
UNA  
Mercredi 10 octobre 2018 
Palais des Congrès Dijon 
(Possibilité de s’inscrire sur 
place en fonction des 
places disponibles) 

Consultation par écoles ou réseaux d’écoles pour les 
enseignants des cycles 2 et 3 sur les ajustements des 
programmes, la mise en œuvre des évaluations 
nationales (appropriation de la plateforme, synthèse et 
analyse des résultats) 
Cycle 1 : le travail autour de la parentalité,  La liaison 
GS/CP (Possibilité aux enseignants de GS de s’associer aux 

enseignants de CP pour l’analyse des résultats des 
évaluations dans le cadre de la liaison GS-CP) 

http://education-artistique21.ac-dijon.fr/la-chorale-a-l-ecole-au-college-et?lang=fr
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/la-chorale-a-l-ecole-au-college-et?lang=fr
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/DSDEN21_01
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3.1 Accompagnement des équipes pédagogiques (PPCR) 

 Le protocole « Parcours professionnel carrière et rémunération » (PPCR) pose le principe 
d’une formation continue des personnels, sous la forme d’un accompagnement individuel 
ou collectif. 

 L’accompagnement est un processus de formation continue de proximité qui s’inscrit dans 
un temps long, pour permettre l’évolution des gestes et pratiques professionnelles. 

 L’objectif de l’accompagnement individuel est d’aider l’enseignant à prendre de la distance 
sur son expérience professionnelle personnelle pour faire évoluer ses pratiques et gestes 
professionnels ou/et retrouver un sentiment d’efficacité professionnelle. 

 Une école peut bénéficier d’un accompagnement collectif visant à soutenir l’équipe 
enseignante dans l’exercice de ses missions. L’enjeu est de développer le potentiel individuel 
et de construire des compétences collectives pour assurer la cohérence et l’efficacité de 
l’action éducative. 

 Il peut porter sur la conception et la mise en œuvre de projets et de dispositifs 
pédagogiques fédérateurs, sur l’évolution des pratiques pédagogiques et sur l’explicitation 
des orientations nationales et académiques en matière d’éducation. 

3.2 Formation continue départementale : 

 En ce début d'année scolaire, vous êtes invité(e)s, à poser votre candidature pour des stages 
de formation inscrits au plan départemental de formation.  

 Vous utiliserez l'application GAIA pour déposer vos candidatures du 3 septembre au 30 
septembre 2018. 

 Ces candidatures seront examinées en CAPD. Cette commission arrêtera les listes des 
stagiaires en fonction du barème formation. 
Télécharger le guide d’utilisation  

 Pour obtenir plus d'informations sur un stage, consultez le plan de formation du 
département (lien direct :  PAF 1er degré Côte-d'Or ) et ensuite cliquez sur le l'intitulé du 
dispositif. 

IV. POINTS DIVERS – DERNIERE MINUTE 
4.1 Mise en œuvre du service sanitaire 

Comme évoqué en réunion de Directeurs (courrier du 12 juillet de madame la 
rectrice relatif à l’instauration d’un service sanitaire pour tous les étudiants de 
santé), si vous êtes intéressé par la mise en œuvre de ce service sanitaire en 
milieu scolaire, je vous remercie de transmettre le plus rapidement possible 
votre proposition pour le jeudi 4 septembre, en complétant le tableau joint au 
courrier de Madame la rectrice à l’adresse courriel : ce.sante21@ac-dijon.fr 
(avec copie au secrétariat de l’inspection) 
 

4 .2 La semaine du goût  
Comme chaque année, des professionnels de la bouche proposent aux écoles, dans le cadre 
de la semaine du goût, du 8 au 14 octobre 2018, des leçons de goût pour les classes des 
écoles primaires. L’inscription est obligatoire. Le cas échéant, vous pourrez bénéficier d’un kit 
pédagogique. 

 
4.3 Polémique sur les réseaux sociaux Education à la sexualité 
Je vous signale qu’une fausse information circule sur les réseaux sociaux évoquant de faux 
programmes sur des questions de sexualité à l’école dès 4 ans. 
Le ministère nous informe qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise à ce jour en matière 
d’éducation à la sexualité. Le code de l’éducation n’a pas été modifié.  
 

http://dsden21.ac-dijon.fr/e-lettre/squelettes/newsletters/documents/guide_inscriptions_individuelles_2018_2019_GAIA_v02.pdf
https://extranet.ac-dijon.fr/paf/index.php?personnel=21
mailto:ce.sante21@ac-dijon.fr
http://www.legout.com/lecon-de-gout-en-classe/
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V. DOSSIERS DE PRESSE RENTREE 2018 
 
 

 

 
 
 
Vous trouverez ci-joint le dossier de Presse Rentrée 2018 du Ministère de 
l’éducation nationale 

 

 

 
 
 
 
 
Vous retrouverez ci-joint le dossier de Presse Rentrée 2018 de l’académie de 
Dijon 
 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018-2019/69/8/DP-rentree2018-ok-bassedef_990698.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Presse/29/4/DP_annee_scolaire_2018-2019_990294.pdf

