
 

 

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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Informations administratives 
 

Préparation du PAF – Climat scolaire 

Pour l’année 2016/2017, les propositions de formations sur la thématique « climat scolaire » ont généré 
beaucoup de candidatures (115 inscrits), mais leur mise en place a été difficile car elles sont apparues en 
dispositifs départementaux.  

Pour l’année 2017/2018, il nous semblerait plus judicieux qu’elles soient organisées au niveau de chaque 
circonscription. Cela permettrait  d’une part de proposer un lieu de stage adapté à chaque circonscription 
(quand la formation est départementale le lieu de stage est Vesoul) et d’autre part d’avoir pour chaque 
circonscription des temps d’interventions climat scolaire pour répondre aux besoins des enseignants (les 
demandes sont croissantes et il nous devient difficile de nous déplacer dans chaque école). 

Vous trouverez ci-dessous les différentes thématiques proposées afin que vous puissiez choisir celles que vous 
souhaiteriez proposer. 

Formations 2017-2018 

 

Mise en place des parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) 

Lors de la mise en œuvre des parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) pour les directeurs 
d'école bénéficiant d'une bonification indiciaire, un incident informatique a empêché en paie de mars 2017 la 
revalorisation prévue, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 

C'est la raison pour laquelle la plupart des directeurs d'école verront leur rémunération inchangée en mars et 
avril 2017. 

Ce réajustement inclura la revalorisation indiciaire, les avancements d'échelon et le transfert prime/points.  

Il sera effectif pour les directeurs d'école concernés en paie de mai 2017. 

 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/formation2017.2018.docx


Publications 
 

Compte-rendu du conseil de cycle 3 « Etude de la langue » 
 

Les recommandations concernant l’étude de la langue du programme 2015 ont été présentées aux collègues 

de cycle 3 lors des réunions avec les  collèges. 

Ces documents ont également été présentés aux collègues de cycle 2 inscrits à l’animation Orthographe - 

Etude de la langue en mars 2017. 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers les documents présentés en conseil de cycle 3. 

L’outil de cycle (sommaire d’un cahier d’élève) est en voie de finalisation, il vous sera adressé prochainement. 

Si vous avez des questions concernant la mise en œuvre de  l’étude de la langue dans votre école ou si vous 

n’avez pas pu assister à l’une des réunions citées ci-dessus, vous pouvez faire appel à l’équipe de 

circonscription pour une intervention en conseil de maitre ou de cycle. 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/03/29/conseils-de-cycle-3-etude-de-la-langue/ 

 

Appels à projets 

Le printemps du livre à Luxeuil 
 

"Cette année le printemps du livre de jeunesse se déroulera le mercredi 17 mai 2017 à Luxeuil les Bains.  

Cet événement permet d’accueillir des auteurs de littérature de jeunesse et de créer de riches échanges avec 

les classes. 

Dans ce cadre les classes de cycle 1, 2 et 3 du département sont invitées à participer au concours de l'affiche 

du printemps du livre. 

Vous trouverez ci-dessous les informations pratiques concernant ce concours. 

Informations pratiques 

Pour plus d’infos : http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/2017/03/21/concours-daffiches/ 

 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/03/29/conseils-de-cycle-3-etude-de-la-langue/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/03/Concours-daffiches-1.pdf
http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/2017/03/21/concours-daffiches/


Evènements 

 

Conférence débat sur l’identité numérique 
 

Une conférence-débat organisée par la section départementale MGEN de Haute-Saône dans le cadre du 70ème 
anniversaire de la MGEN.  
Cette conférence dont le thème est :   

« L’identité numérique, l’affaire de tous de 3 à 103 ans » 
aura lieu : 

Mercredi 12 avril 2017 à 14h30 
dans l’amphithéâtre du pôle universitaire de Vesoul, 

avenue des Rives du Lac à Vaivre-et-Montoille, 
  
Elle sera animée par Yann POIRSON, médiateur de ressources à CANOPÉ 70. 
  
Seront entre autres abordées les questions suivantes :  

- Quelles traces je laisse sur le net? 
- Comment et pourquoi apprendre à gérer mon identité numérique, à avoir un usage responsable 

des réseaux sociaux? 
- Pourquoi les utiliser à l'École? 

  
Cinq collègues témoigneront de leur expérience en ce domaine (Professeur des Écoles, de collège, 
documentaliste de lycée, représentants de la Ligue de l'Enseignement). Ce sera aussi l’occasion de larges 
échanges avec les participants. 
  
Merci de bien vouloir confirmer votre participation par mail à l’adresse suivante : 
RencontresMutuelles70@mgen.fr 
 

 

mailto:RencontresMutuelles70@mgen.fr

