
 

 

Attention, certains collègues n’ont pas eu connaissance des modifications de dates d’animations car le 
bloc-notes ne leur avait pas été transmis. Il est de la responsabilité des directeurs de transmettre à leurs 
adjoints toutes les informations qui émanent de l’inspection et tout particulièrement les bloc-notes. 
Les bloc-notes précédents sont disponibles sur le site de l’IEN de Gray. 
 

 

Informations administratives 

Rappel des animations pédagogiques du mois de mai 
M@gistère 
Commissions de liaison et dossiers d’entrée en 6e 
Sécurité à l’école 
Relance ETIC 2017 
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Séquence de géométrie : « Dessine-moi une étoile » 
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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 : 
 

- 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 :  

o lundi 22 mai à l’inspection 
Merci de bien vouloir renvoyer un message à l’inspection pour confirmer votre présence à cette animation. 
 

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. Les collègues qui ont manqué 
une animation peuvent participer à l’animation de leur choix. 
 
Liste « EPS (mölkky) » 
Liste « La compréhension » 
Liste « Education musicale » 

 

M@gistère 

Un parcours est déployé du 2 mai au 07 juillet 2017 : «  Musique et langage en maternelle » 
Durée : 3h sans présentiel 
 

Commissions de liaison et dossiers d’entrée en 6e 
 
Calendrier 
 
Collège de Pesmes : mardi 26 juin  
Collège de Gy : jeudi 15 juin  
Collège de Dampierre / Champlitte : mardi 20 juin  
Collège Romé de l'Isle : lundi 19 juin  
Collège Delaunay : mardi 26 juin  
Collège de Marnay : jeudi 22 juin 

Les horaires seront communiqués ultérieurement. 
 
Dossiers d’entrée en sixième 
 
Des précisons seront apportées en milieu de semaine prochaine. Il est préférable si vous n’avez pas encore 
commencé le travail d’attendre ce délai avant de constituer les dossiers d’entrée en sixième. 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/04/EPS-Mölkky-au-C3.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/04/La-compréhension-au-C2.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/04/Education-musicale-au-C3.doc


Sécurité à l’école 
 

Enquête nationale relative aux déclenchements réels d’actions de mise en sûreté 

L’Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement lance 
une enquête nationale relative aux déclenchements réels d’actions de mise en sûreté dans les écoles au cours 
des trois dernières années. Elle est parallèlement menée dans les EPLE.  

Ce bref questionnaire en ligne, une seule question dans la majorité des cas, doit permettre de recueillir 
des informations permettant d’améliorer les dispositifs existants. Les éléments de réponse seront analysés 
par la commission « Risques majeurs » de l’Observatoire qui travaille depuis des années sur la problématique 
du PPMS.  

Pour répondre, le directeur de l’école se connectera au pôle national de pilotage par les enquêtes de 
l’académie de Nancy-Metz, à l’aide du lien suivant :  

https://ppe.orion.education.fr/services_men/itw/answer/h3uh0dgljTYQeEAxz2EheA 

Si une école a mis en œuvre plusieurs fois ce type d’action, il convient de saisir une fiche par 
événement.  

 

 

PPMS 

M. Capiomont, conseiller départemental de prévention, demande d’ici fin mai aux écoles qui ne l’ont 
pas encore fait : 

- de retourner les PPMS manquants sous format numérique ou scanné à défaut, 

- de saisir numériquement les exercices PPMS sur le site de l’académie de Besançon : onglet  

"Personnels" puis  "Santé et sécurité au travail." 

Courrier DASEN PPMS 

 

Relance « Campagne ETIC 2017 » 

Pour les directeurs qui n’auraient pas encore rempli l’enquête ETIC, je vous rappelle qu’elle est accessible 
depuis le portail Pratic+. 
 

Courrier aux directeurs 
Guide de l’application ETIC 1D 

 

 

  

https://ppe.orion.education.fr/services_men/itw/answer/h3uh0dgljTYQeEAxz2EheA
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/courrier-DASEN-IEN-PPMS-mai-2017-.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


Publications 
 
 

Séquence de géométrie : « Dessine-moi une étoile » 

 
La semaine des maths est maintenant terminée. 
Pour les collègues qui ne se sont pas inscrits sur cette édition mais qui souhaitent inclure un travail en 
géométrie (autour de la forme : étoile) ultérieurement dans leur programmation de classe, nous vous 
proposons de retrouver la séquence complète de géométrie : 

- sur le blog de l’inspection de Gray pour les cycles 2 et 3 : Dessine-moi une étoile cycle 2 et 3  
- sur le blog maternelle pour le cycle 1 : Dessine-moi une étoile cycle1 

 

Espace de stockage académique 

 
Depuis quelques semaines, un espace de stockage académique pour vos données a été mis en place. 
Ce service appelé Cloud académique est accessible depuis Pratic+ et vous bénéficiez d’un espace de 5 Go pour 
vos données. 
Vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour accéder à Cloud académique et pour configurer votre ordinateur. 
 

Tutoriel 

 

Evènements 

Journée des arts à l’école 

 
Lettre DAAC 
Informations sur la journées des arts à l’école 
Fiche d’inscription 
 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/05/12/mathematiques-geometrie-dessine-moi-une-etoile/
http://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/2017/05/12/mathematiques-geometrie-dessine-moi-une-etoile/#more-127
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/Tuto-Nextcloud-Synchronisation.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/Lettre-DAAC-Journée-des-arts-à-lécole-2016-2017_premier-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/istc3a8re_de_lc389ducation_national_-e-de-lEnseignement-supérieur-et-de-la-Recherche.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/Fiche-inscription-Journée-des-arts-à-lEcole-2016.doc

