
 

 

Mesdames et messieurs les directeurs, 
Tout d’abord, je vous renouvelle mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année. 
En vue de synthétiser les informations diverses dont vous êtes destinataires, nous vous 
proposerons désormais une nouvelle forme de communication : ce bloc note vous sera 
adressé régulièrement réunissant les informations administratives importantes, les  
dernières publications des sites de circo70 et de Gray, les appels à projets et les évènements 
à venir.  
En espérant que cela répondra à votre besoin de simplification, bien cordialement, 
Elisabeth Oudon, IEN Gray 
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Informations administratives 
 

Animations pédagogiques/Magistère 
 

Voici une info concernant les animations pédagogiques et les parcours magistère de cette période : 
 

I. Animations pédagogiques 
Toutes les animations se dérouleront de 17h15 à 19h15. 
Attention: toutes les animations ne se déroulent pas à l'inspection. 
 
1. Animations cycle 2: Le nombre pour calculer 
Intervenant: Vincent Mattler 
Dates et lieux:  
- Lundi 09 janvier 2017 à l'école Moïse Lévy 
- Mardi 10 janvier 2017 à l'école de Gy 
 
2. Animations cycle 1 
Intervenante: Marie-Pierre Amiot 
* Les essais d'écriture : mardi 17 janvier 2017 à l'inspection de Gray 
* Le langage oral:       - mardi 31 janvier 2017 à l'inspection de Gray 
                                     - jeudi 02 février 2017 à l'école de Velesmes 
 
3. Animations cycle 3: Compréhension en lecture 
Intervenante: Elisabeth Oudon 
- jeudi 26 janvier 2017 à l'inspection de Gray 
- jeudi 02 février 2017 à l'inspection de Gray 
 
II. Parcours magistère 
2 parcours ont été déployés sur vos plateformes pour cette période. 
Durée: 3h sans présentiel 
- Vivre et créer des balades numériques, tous cycles 
- Explorer le monde, cycle 1 

Conseils de cycle 3 

- Romé de l’Isle : lundi 23 janvier à 17h15 au collège Romé de l’Isle 
- Marnay : lundi 6 février à 17h00 au collège de Marnay 
- Dampierre/Champlitte : mardi 7 février à 17 heures 30 au collège de Dampierre-sur-Salon. 

 

Réunion de sécurité 

Elle se déroulera le jeudi 19 janvier 2017 à 18h00 au collège Delaunay. 
Courrier 

 

Liste d’aptitude des directeurs d’école 

Le dépôt des candidatures pour l’inscription sur la liste d’aptitude de directeurs d’école à deux classes et plus 
s’effectuera jusqu’au vendredi 13 janvier 2017 auprès du secrétariat de votre circonscription. 
Des informations détaillées ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site internet de la 
DSDEN dans la rubrique « Personnels », « Ressources humaines », « Campagnes en cours ». (http://www.ac-
besancon.fr/spip.php?article6621) 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/réunion-dinformation-sur-la-sécurité.pdf
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6621
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6621


Réunion USEP P’tit tour 
La réunion de préparation du Tour cycliste se déroulera le lundi 16 janvier 2017 à 17h15 dans les locaux de l’inspection 

de Gray. 

Appels à projets 

Prix de l’audace artistique et culturel 

Nous vous rappelons que le délai de retour des candidatures pour la cinquième édition du prix de l'Audace 
artistique et culturelle est fixé au 12 janvier 2017.  
Veuillez trouver ci-joint les documents nécessaires à toutes candidatures. 
Celles-ci sont à adresser au : ce.ac@ac-besancon.fr. 
Le service de la DAAC reste à votre disposition pour toute précision (ce.ac@ac-besancon.fr - Mme Stéphanie 
Barbier - 03.81.65.74.04). 

Evènements 
 

Semaine du jardinage dans les écoles 

 Courrier 
 Document de présentation 
 

mailto:ce.ac@ac-besancon.fr
mailto:ce.ac@ac-besancon.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Courrier-Semaine-du-jardinage-pour-les-écoles.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Document-de-présentation.pdf

