
 

 

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 

Répartition pédagogique rentrée 2017 
Catalogue des dispositifs culturels 

 

Publications (Circo70 ou IEN de Gray) 

Etude de la langue cycle 3 : le cahier de cycle 

 

Evènements 

Soirée de fin d’année 
Grande collecte d'instruments d'écriture usagés 

 
  

 

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-notes n°10 
 

Jeudi 8 juin 2017 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/01/20/bloc-notes/
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 

 

Répartition pédagogique rentrée 2017 

 
Mme l'inspectrice vous demande de bien vouloir renvoyer l'imprimé ci-dessous, complété par mail, avant le 
jeudi 15 juin pour validation. 
 

Formulaire 

 

 

Catalogue des dispositifs culturels 

 
Veuillez trouver ci-dessous, le "catalogue" des dispositifs DSDEN 70 - Education artistique (arts plastiques et 
éducation musicale) pour la rentrée 2017. 
Date butoir : avant le 15 juin pour l'inscription. 
 
Catalogue 

 

 

Publications 

Etude de la langue au cycle 3 : le cahier de cycle 

Cette année, une réflexion a été conduite au sein de chaque conseil école-collège sur la mise en place d’un 
cahier de cycle 3. 
Ce cahier de cycle 3 sera identique dans la forme pour chaque école de la circonscription et mis en place dès 
la rentrée 2017. 
Ci-dessous, le sommaire du cahier de l’élève ainsi qu’une explicitation pédagogique  à destination des 
enseignants. 

 
Sommaire cahier d’élève 

 
Document d’accompagnement 
 

 
 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Constat-effectifs-rentrée-2017.xlsx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Catalogue-rentrée-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/sommaire-cahier-%C3%A9l%C3%A8ve.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/EDL-C3-explicitation.doc


Evènements 

Soirée de fin d’année 
Veuillez trouver ci-dessous l'imprimé pour la soirée de fin d'année de la circonscription qui aura lieu le mardi 4 juillet. 

Les inscriptions sont à retourner pour le 25 juin au plus tard. 

 

Fiche d’inscription 

 

 

Grande collecte d'instruments d'écriture usagés 

 

Une action écologique et solidaire ! 
 
La fin d’année scolaire approche à grand pas, et des milliers d’instruments usagés vont quitter les trousses 
pour se retrouver à la poubelle et être enfouis en terre. 
L’association loi 1901 « Gallaire Team Racing » récolte en permanence les instruments d’écriture usagés, ces 
derniers sont ensuite destinés au recyclage pour repartir ensuite dans le cycle de l’injection plastique 
industriel ou automobile.  
Un geste Eco citoyen au profit du handicap, car les dons financiers reversés par l’usine de recyclage à la GTR 
Structure, financent  les Handi-Baptêmes de Drift réalisés tout au long de l’année aux personnes de la région 
touchées par le Handicap (en grande partie les enfants). 

Le concept de cette collecte est relativement simple, vous trouverez toutes les informations ainsi que les 
affiches (en HD à télécharger) à ce lien : 

https://www.jp-gallaire.com/collecte-de-stylos-usagés/ 

 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/soirée-2017.doc
https://www.jp-gallaire.com/collecte-de-stylos-usag%C3%A9s/

