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Publications (Circo70 ou IEN de Gray) 

Comptes rendus des animations : 
- Le nombre pour calculer au cycle 2 
- Les essais d’écriture au cycle 1 

Mutualisation de ressources proposées par des collègues 
- Jeu de dénombrement 

TICE 
- Créer une page d’accueil personnalisée avec Symbaloo 
- Présentation de l’ENT One 

 

 

Appels à projets 

Dessine-moi un artisan 

Foot à l’école 

 

 

IEN de Gray 
7, Place de la sous préfecture 
70 100 GRAY 
Tél. : 03 84 65 11 32 
Mail :  
ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr 

 
Circonscription de 

Gray 

Bloc-notes n°2 
 

 
Vendredi 20 janvier 2017 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/calendrier-MDPH70-2017.pdf
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4457
http://www.haute-saone.gouv.fr/content/download/13170/106327/file/Actualit%C3%A970_Lettre_%C3%A9lectronique_n%C2%B03.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/01/10/le-nombre-pour-calculer-au-cycle-2/
http://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/2016/03/25/les-essais-decriture/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/01/19/creer-une-page-daccueil-personnalisee-avec-symbaloo/
http://circo70.ac-besancon.fr/?p=2551
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 
 

Note départementale sur l’inspection 

La note de service départementale sur l’inspection définit les nouvelles modalités d’inspection à partir de la 
rentrée 2017 ainsi que les modalités transitoires d’inspection pour l’année scolaire en cours. Les personnels 
inspectés jusqu’en juin ne seront donc que les personnels indiqués dans cette note. 
Note départementale sur l’inspection 

 
Retour au sommaire 

 

Mise à jour du LSU 

Une nouvelle version du Livret Scolaire Unique (LSU) sera prochainement installée le mercredi 25 janvier. 

Afin d'éviter tout désagrément lié à un changement de paramétrage, pensez à verrouiller la saisie des bilans 

périodiques pour cette date. Pour toute question fonctionnelle, l’Atice de circonscription est à votre 

disposition. Vous pouvez également, si besoin, déposer une demande d'aide sur ABiTop (https://pia.ac-

besancon.fr) 

 
 

Manifestations dans les écoles 

Veuillez trouver ci-dessous le nouveau tableau à remplir et à retourner à l’inspection lorsque l'école organise 

une manifestation accueillant un public extérieur (autre que des élèves). 

Tableau manifestations écoles 

 
 

Documents Autorisation de sortie du territoire 

Vous trouverez ci-dessous les nouveaux documents relatifs à l'autorisation de sortie du territoire. 

Cette mesure a été réintroduite depuis le 15 janvier 2017. 

Circulaire AST du 10-01-2017 

Fiche AST 

CERFA 1564601 

 
 

Nouvelles mallettes 

Nouvelles mallettes littérature cycle 3 
Emprunts à effectuer sur le site de Gray, onglet Mallettes 
 
* C’est bien ! Philippe Delerm, Nouvelles - Sed 
 - 29 exemplaires 
 -  1 classeur pour exploitation 
 
* Farces, fabliaux et contes du Moyen Age, Théâtre- Sed 
- 23 exemplaires 
 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/NS-Réforme-évaluation-professionnelle-enseignants.pdf
https://pia.ac-besancon.fr/
https://pia.ac-besancon.fr/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/TABLEAU-MANIFESTATIONS-ÉCOLES-2016.2017.xls
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/circulaire-AST-du-10-01-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Fiche-AST.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/CERFA-15646-01.pdf


Agrément vélo  

Les réunions d'agrément vélo se dérouleront : 
- le mardi 11 avril à l'école de Gray-la-Ville à 18 heures, 
- le mardi 2 mai à l'école de Marnay à 18 heures (possibilité de se garer dans la cour de l'école). 
 
Agrément collectif 
Renouvellement d’agrément collectif 
 

 

Publications 

 

Jeu de dénombrement : Panique à la ferme 

 

 

 

 Voici un lien vers un site proposé par une collègue permettant de télécharger des jeux en 
mathématiques  et en français : 
 
 http://lire-ecrire-compter.com/apprendre-a-compter/denombrer/ 
 
 Panique à la ferme est un des jeux proposés. Il permet de travailler certains principes du 
dénombrement : la perception visuelle immédiate de petites collections (subitizing) et l’inclusion (le tout et 
les parties du tout), le principe d’abstraction (des objets différents peuvent être comptés ensemble), la non 
pertinence de l’ordre (les objets peuvent être comptés dans n’importe quel ordre)… 
 

 
 

 

 

 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/02-Agrément-collectif-pour-sorties-ski-et-vélo.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/05-Renouvellement-agrément-vélo.doc
http://lire-ecrire-compter.com/apprendre-a-compter/denombrer/


Appels à projets 

 

Dessine-moi un artisan 

Veuillez trouver ci-dessous des documents relatifs au concours de dessin intitulé "Dessine-moi un artisan". 
Courrier et inscription 
 

 
 

Foot à l’école 

Après "Mon euro 2016" une nouvelle action est lancée par la FFF depuis la rentrée de septembre : ce nouveau 
dispositif se nomme : « Foot à l’école ». 

Cette action  s'inscrit dans le cadre du développement du football à l’école et est en lien avec la convention 
nationale signée en mai 2014.La Fédération Française de Football (FFF), le Ministère de l’Education Nationale 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré (USEP) renforce leur partenariat pour favoriser au sein des écoles, le développement d’actions sportives 
et culturelles. 

Ci-joint un courrier explicatif signé de la directrice académique et une copie du règlement à destination des 
écoles qui souhaiteraient s'inscrire, en espérant que certaines classes se lanceront dans l'aventure.  

Date de clôture pour les inscriptions le 1er mai 2017. 

 Rappel: 10 classes du département s'étaient engagées sur le projet  de "Mon Euro 2016". 

Courrier « Foot à l’école » 
Règlement 
 

 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Dessine-moi-un-artisan.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/courrier-foot-à-lécole.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Reglement-du-concours-FOOT-A-LECOLE-2016-2017.pdf

