
 

 

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 

Livret scolaire unique 
 

Changement d’adresse de la protection de l’enfance 
 

Traitement des limites d'âge applicables aux instituteurs intégrés dans le corps des 
professeurs des écoles 
 

Enquête triennale EDD 
 

Modernisation des PPCR 
 

 

Publications (Circo70 ou IEN de Gray) 

Comptes-rendus des animations : 
- Compréhension de l’écrit au cycle 2 
- Le mölkky au cycle 3 

 

Recherche de mallette « La petite poule qui voulait voir la mer » 
 

Recherche de matériel pédagogique 
 

 

Evènements 

4e journée du 1% artistique 

 
  

 

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°9 
 

Mardi 23 mai 2017 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/01/20/bloc-notes/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/Courrier-LSU.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/information-changement-dadresse-protection-enfance.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/utf-8utf-8Courrier_enquete-triennale-EDD_2017_1er-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/Modernisation-des-PPCR-note-1er-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/05/18/lecture-et-comprehension-de-lecrit-au-cycle-2/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/05/19/le-molkky-au-cycle-3/
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 

 

Traitement des limites d'âge applicables aux instituteurs intégrés dans le corps des 

professeurs des écoles 

 
Vous trouverez ci-dessous une note de service relative à la limite d'âge des professeurs des écoles  
ex-instituteurs accompagnée de son annexe qui vient compléter la note du 13 avril 2017. 
 
Lettre 
Annexe  

 

Publications 
 

Recherche : Mallette albums 

 
Nous recherchons la mallette cycle 2 : La petite poule qui voulait voir la mer. Elle a été empruntée en début 
d’année par l’école de Gy. 
Merci de bien vouloir rapporter cette mallette à l’inspection si elle se trouve dans votre école (ce n’est pas 
forcément une mallette rigide beige, peut-être une mallette transparente ou un cartable souple). 

 
 

Recherche : Matériel pédagogique 

 
Sandrine Boyer-Clop, enseignante à l’école de Velesmes recherche la règle du jeu photographié. Si vous connaissez ce 

jeu, merci de bien vouloir lui communiquer son  nom  et si possible la règle. 

      

Evènements 

4e journée du 1% artistique 

Lettre DAAC 
Descriptif 
Fiche d’inscription 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/lettre_n°780-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/annexe_lettre-n°780.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/Lettre-DAAC-Journée-1-artistique-2017-1er-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/Les-Journées-du-1-artistique-2017-Éduscol.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/Fiche-inscription-1-artistique-2017_1er-degré.doc

