
 

 

Ce bloc-notes recense toutes les informations administratives ainsi que des 
évènements et des projets qui pourraient intéresser tous les collègues. Merci de le 
transmettre rapidement aux équipes. 
Les bloc-notes précédents sont disponibles sur le site de l’IEN de Gray. 
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Programme Jules Verne 
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Infos préfecture 70 
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Semaine des maths 
Semaine des langues vivantes 
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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/01/20/bloc-notes/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Courrier-diffusion-des-copies-doeuvres.pdf
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/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Courrier-JPA-campagne-2017.pdf
http://preview.idcontact.net/?a33b29091c0d14000929e0f
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 

 

Enfance en danger 

Vous trouverez ci-dessous des documents concernant la protection de l'enfance. 
 
Courrier de Mme l’Inspectrice d’académie du 13 janvier 2017 
Protocole « Enfance en danger » 
Fiche navette 
Fiche informations préoccupantes 2016-2017 
Flyer « Enfance en danger » 

 

Brochures vigi-gender 

L'association Vigi-gender, qui se présente comme un "collectif de parents s'engageant pour promouvoir une 
École excluant le genre (gender) comme partie effective des programmes et activités scolaires et extra-
scolaires", procède à nouveau à des envois en nombre de sa brochure Le genre en images. Elle saisit cette 
occasion pour vous inviter à mettre cette brochure à disposition de l'ensemble de la communauté éducative 
et, ainsi, de "l'éclairer sur le sujet de l'identité".  
 
A partir d'exemples tirés de manuels, des ressources produites dans le cadre de la formation des personnels 
ou encore utilisées dans le cadre des enseignements ou des actions éducatives, enfin du matériel éducatif 
utilisé par des associations bénéficiant d'un agrément national et intervenant auprès d'un public scolaire, il est 
tenté de démontrer que le ministère poursuit un objectif d'indifférenciation des filles et des garçons et de 
promotion de l'homosexualité.  
 
Si vous êtes contactés par cette association, merci d’en informer l’inspection. Dans tous les cas vous ne 
diffuserez aucune brochure de cette association.  

 

Programme Jules Verne 

Je porte à votre connaissance la parution de la circulaire concernant le programme Jules Verne pour l'année 
scolaire 2017-2018 au BO du 05 janvier 2017 (voir lien ci-dessous). 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111203) 

Veuillez trouver ci-dessous les documents relatifs à l'appel à candidature académique au titre du programme 

Jules Verne 2017-2018 en faveur de la mobilité des enseignants du 1er degré. Ils sont à retourner 

impérativement pour le 06 mars 2017 au service de la DAREIC. 

Formulaire de candidature 1er degré 
Programme Jules Verne Candidat premier degré avis directeur 

 
 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/courrier-mme-menissier-13-janvier-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/protocole-enfance-en-danger.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/fiche-navette.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/fiche-info-préoc-enfant-en-danger-2016.2017.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/flyer-enfance-en-danger.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111203
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Formulaire-de-candidature-1er-degré.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Programme-Jules-Verne-Candidat-premier-degré-Avis-directeur.doc


Appels à projets 

Semaine des maths 

Cette année le thème est « Mathématiques et langages ». 
Le groupe départemental mathématiques vous propose la déclinaison suivante : Dessine-moi une étoile … 
Vous trouverez toutes les informations dans les documents ci-dessous. 
Ce projet s’adresse à tous les cycles. Merci de vous inscrire avant le 10 février suivant le protocole précisé 
dans l’accroche. 
Accroche (à destination des élèves) 
Présentation (à destination des enseignants) 

 

Semaine des langues vivantes 
 

Veuillez trouver ci-dessous un courrier de présentation de la Semaine des langues vivantes ainsi qu'un bulletin 
de participation. 
Présentation de la semaine des langues vivantes 
Bulletin de participation 

 

Dictée francophone 
 

Vous trouverez ci-dessous les documents relatifs à la dictée francophone. 
Courrier de présentation 
Règlement 
Inscription 

 

Evènements 
 

Vous trouverez ci-dessous un courrier et les ressources pédagogiques pour la campagne JPA 2017. 

Courrier campagne JPA 2017 
Message aux enseignants 
Dépliant 
 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Accroche-Semaine-des-maths.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Présentation-Semaine-des-maths.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Présentation-semaine-des-langues.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Présentation-semaine-des-lgues-Papillon-à-renvoyerdocx.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Dictée-Francophone_Courrier-Dasen_2017-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Dictée-Francophone_Règlement_2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Dictée-francophone-2017_Fiche-dinscription-1er-degré-2.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/01/Courrier-JPA-campagne-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Message-aux-enseignants-Campagne-JPA-2017.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Dépliant-péda-enseignant.pdf

