
 

 

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. 
 

 

Informations administratives 
 

Publications (Circo70 ou IEN de Gray) 

Conseils de cycle 3 
Modalités annuelles des parcours 
Campagne temps partiels 2017 

Campagne ETIC 2017 
Demande de stages école 
Circulaire de rentrée 2017 
Enquête nationale formation continue des 
enseignants 
Liste d'aptitude pour l'accès au corps des 
IEN 
Candidatures à un poste dans les écoles 
européennes - 2017-2018 
Note sur l’indemnité de départ volontaire 
Service civique 
 

 Compte-rendu de l’animation Etude de la 
langue au cycle 2 
 
Ecoute et regarde : Corpus de fiches 

pédagogiques pour travailler la lecture d’images et 
l’écoute musicale. 
N’hésitez pas à consulter le site « Arts et culture » de 
Circo 70. 

   

Appels à projets 
 

Evènements 

Jardiner à l’école 
Ecoles fleuries 2017 
 

 Rallye MAIF 
Semaine d'éducation et d'actions contre 
le racisme et l'antisémitisme 
Relance concours de la résistance 
Dictée francophone 
Refer 
 
 

 
 

 

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 note n°5 
 

 
Vendredi 17 mars 2017 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/01/20/bloc-notes/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/fiche-réponse-stage-décole.doc
http://circo70.ac-besancon.fr/2017/03/14/circulaire-de-rentree-2017/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/IDV-Note-du-21-02-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/03/17/etude-de-la-langue-au-cycle-2/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/03/17/etude-de-la-langue-au-cycle-2/
http://arts-culture.circo70.ac-besancon.fr/2016/11/14/ecoute-et-regarde/
http://arts-culture.circo70.ac-besancon.fr/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/20170217144735888.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Ecoles-fleuries-2017.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/INSCRIPTION-RALLYE-2017.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Semaine_education_actions_contre_-racisme_antisemitisme_2017_1erdegre.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Semaine_education_actions_contre_-racisme_antisemitisme_2017_1erdegre.pdf
http://circo70.ac-besancon.fr/2016/11/16/concours-departemental-1er-degre-de-la-resistance-et-de-la-deportation/
http://circo70.ac-besancon.fr/2017/03/08/le-rendez-vous-des-ecoles-francophones-en-reseau-cest-parti/
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 
 

Conseils de cycle 3 
 

- Gy : jeudi 23 mars à 17 h 00 au collège Raymond Gueux de Gy.  
- Delaunay : lundi 27 mars à 17h15 au collège Delaunay de Gray. 

 

Modalités annuelles des parcours 
 

Vous trouverez ci-dessous la note relative aux modalités annuelles des parcours dans le 1° degré ainsi que les 

annexes. 

Note relative aux modalités annuelles des parcours dans le 1° degré 
Annexe 1 : Références 
Annexe 2 : Fiche de liaison Représentants légaux 
Annexe 3 : Fiche de liaison IEN 
Annexe 4 : Calendrier 

 

Campagne temps partiels 2017 

Vous trouverez ci-dessous la circulaire départementale concernant la campagne temps partiel 2017 

accompagnée de ses annexes : 

Circulaire départementale temps partiels 2017 

Les personnels souhaitant solliciter l’exercice de leurs fonctions à temps partiel à la rentrée 2017 sont invités 

à utiliser le formulaire n°1. 

Les personnels souhaitant solliciter une réintégration à temps complet à la rentrée 2017 sont invités à utiliser 

le formulaire n°2. 
Les personnels intéressés par une éventuelle surcotisation sont invités à prendre connaissance du formulaire 

n°3. 

 

Campagne ETIC 2017 
 

Courrier aux directeurs 
Guide de l’application ETIC 1D 

 

Enquête nationale formation continue des enseignants 

 
Le Premier Ministre a décidé d'engager une évaluation de la formation continue des enseignants du 1er 
degré, au titre de la modernisation de l'action publique. 
Parmi les points abordés, la question de la cohérence entre le contenu de la formation continue et les besoins 
des enseignants est posée. Afin d'apporter un éclairage sur ce point, une enquête anonyme en direction des 
enseignants a été préparée. 
Elle est accessible en suivant le lien : https://sgmap.sphinxdeclic.com/d/s/4phtva 
Les serveurs seront ouverts jusqu'à la fin du mois de mars afin de collecter vos réponses. 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Note-relative-aux-modalités-annuelles-des-parcours-dans-le-1°-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Annexe-1-REFERENCES-1.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Annexe-2-FICHE-DE-LIAISON-REPRESENTANTS-LEGAUX-1.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Annexe-3-FICHE-DE-LIAISON-IEN-1.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Annexe-4-CALENDRIER-1.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Circulaire-départementale-temps-partiels-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Formulaire-n°1-demande-de-temps-partiel.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Formulaire-n°2-réintégration-à-temps-complet.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Formulaire-n°3-surcotisation.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Formulaire-n°3-surcotisation.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/CourrierDirecteurETIC2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Guide-ETIC-1D-2017.pdf
https://sgmap.sphinxdeclic.com/d/s/4phtva


Liste d'aptitude pour l'accès au corps des IEN 

 
Vous trouverez, ci-dessous, la circulaire relative à la liste d'aptitude pour l'accès au corps des IEN, 
accompagnée des annexes. 
 
Circulaire académique 
Demande inscription LA IEN 2017 ET-EG-IO 
Demande inscription LA IEN 2017 1er degré 

 

Candidatures à un poste dans les écoles européennes - 2017-2018 

J’attire votre attention sur la note de service n° 2017-013 du 3 février 2017, parue au bulletin officiel n°7 du 16 

février 2017, relative au dépôt et instruction des candidatures à un poste dans les écoles européennes pour 

la rentrée scolaire 2017-2018. 

Compte tenu du délai et du circuit d'instruction, le dossier dûment constitué devra être adressé au plus tard 

pour le 22 mars 2017 à l'IEN concerné, qui transmettra à la DRH pour le 28 mars 2017 dernier délai. 

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112768 

 

Service civique 
 

J'appelle votre attention sur le fait que la formation des volontaires  ( formation civique et citoyenne, partie 
théorique et partie pratique) en mission de service civique dans les écoles, les EPLE et CIO de l'académie de 
Besançon est prévue dans les contrats d'engagement de service civique signés par les volontaires. 
 
En conséquence, et plus particulièrement, la formation PSC1 (Prévention Secours Civique niveau 1) est 
obligatoire dans le parcours du jeune en service civique.  La motivation 
est un élément indispensable au bon déroulement de la formation. Le respect des horaires sera indispensable 
à la validation de la journée et donc à l'obtention du certificat  
de compétences de citoyen de sécurité civile- prévention et secours civiques de niveau 1. 
 
Je vous demande de veiller à ce que les volontaires en mission dans vos structures respectives se rendent bien 
à leur formation qui mobilise des moyens humains et financiers. 
 
Pour les volontaires qui auraient déjà  obtenu un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile 
auparavant et en tout état de cause récemment (pas au-delà de 2 ans), 
enverront  rapidement une copie à service.civique@ac-besancon.fr pour éventuellement les dispenser de 
cette formation. 
 
Courrier pour les tuteurs 
Guide du tuteur 
 
 
 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/LA-2017-IEN-circulaire-académique.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/4-Demande-inscription-LA-IEN-2017-ET-EG-IO.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/5-Demande-inscription-LA-IEN-2017-1er-degré.docx
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112768
mailto:service.civique@ac-besancon.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/courrier-pour-tuteurs-Bilan.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/GUIDE-DU-TUTEUR-2017.pdf


Evènements 

Dictée francophone 

 
Pour chacun des niveaux participants à la dictée francophone 2017, je vous prie de trouver ci-dessous les 
diaporamas ainsi que les modalités de correction qui pourront vous guider dans vos évaluations. 
 
Modalités de correction 
Diaporama niveau 1 (CE2) 
Diaporama niveau 2 (CM1-CM2-6e) 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Rappel_Modalités-correction_Dictée-scolaire-2017.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Diaporama-2017_Niveau-1_CE2.pps
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Diaporama-2017_Niveau-2_CM1-CM2-6e.pps

