
 

 

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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Animations pédagogiques en mai 
Décret temps de service 
Avis d'ouverture des concours ITRF session 2017 
 

 
 

Appels à projets 

Patrimoines en Franche-Comté 
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Informations administratives 
 

Animations pédagogiques en mai 

Voici les dates et les lieux des animations pédagogiques de la circonscription de Gray pour le mois de mai : 
 

- Le carnet de suivi au cycle 1 (deuxième partie) :  
Les différents supports de travail : cahier d’activité / cahier de vie / carnet de suivi : quelle articulation ? 
Pour l’instant, une seule date est retenue : mardi 09 mai 2017 à l’inspection 
Afin de ne pas multiplier les dates inutilement, nous vous demandons de bien vouloir confirmer au secrétariat 
votre présence à cette animation. 

ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr 
 

- EPS au cycle 3 (mölkky) :  
o lundi 15 mai à l'école Moïse Lévy de Gray,  
o mardi 16 mai à l'école Louis Pergaud d'Arc-les-Gray 

 
- La compréhension au cycle 2 (lecture) :  

o mardi 16 mai à l'inspection,  
o jeudi 18 mai à l'inspection 

 
- Education musicale au cycle 3 : Merci de bien vouloir renvoyer un message à l’inspection pour 

confirmer votre présence à cette animation. 
o lundi 22 mai à l’inspection 

 
Horaires : 17 heures 15 - 19 heures 15 

 
Les listes d'émergement sont fournies ci-dessous. Certains collègues ayant eu des difficultés informatiques 
avec GAIA, toutes les inscriptions n'apparaissent pas forcément sur les listes. 
 
Liste « Carnet de suivi » 
Liste « EPS (mölkky) » 
Liste « La compréhension » 
Liste « Education musicale » 

 

Avis d'ouverture des concours ITRF session 2017 

Le registre d'inscription aux concours de recrutement des personnels Ingénieurs (cat A) et personnel 
Technique (cat B et C) de Recherche et de Formation est actuellement ouvert. 
 
Dates d'inscription : du mercredi 29 mars 2017 à partir de 12 heures au mercredi 26 avril 2017 à 12 heures. 
 
Toutes les informations relatives à ces recrutements sont disponibles sur le site internet de l'enseignement 
supérieur à l'adresse ci-après : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-ingenieurs-et-
personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html 
 
A titre indicatif, les listes de postes offerts dans le ressort de l'académie de Besançon sont consultables sur le 
site de l'académie de BESANCON à l'adresse ci-après :  
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4719 
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Appels à projets 
 

Patrimoines en Franche-Comté 

Veuillez trouver ci-dessous les documents relatifs à l'appel à projets 2017-2018, Patrimoines en Franche-
Comté.  
Cet appel à projets en partenariat avec la DRAC Bourgogne-Franche-Comté se propose de valoriser le 
patrimoine de proximité par le biais de projets artistiques et culturels. 
Si vous êtes intéressés par cette proposition, nous vous remercions de remplir la fiche de candidature jointe 
qui devra être retournée aux adresses mentionnées dans le dossier pour le 9 mai 2017. 
Vous pourrez retrouver ces informations sur notre site "Arts et Culture"  

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr 
 
Présentation 
Propositions 
Formulaire de candidature 
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