
 

 

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 

Mallettes 
CAPPEI – Année 2017-2018 

Vadémécum des équipes mobiles de sécurité mis à jour 

Solidarité défense : courrier de Mme Haigneré 

Rentrée en musique 
 

 

 

Publications (Circo70 ou IEN de Gray) 

LexiClic : un dictionnaire numérique révolutionnaire 

Faire vivre les valeurs de la République à l’Ecole 

 

 

Evènements 

Rappel : Soirée de fin d’année 
Exposition à l’école de Fresnes-St-Mamès 
Association ELA - 23ème édition de l'opération "Mets tes baskets et bats la maladie" 

Arts Martiaux Unis pour l'UNICEF  
 

 
  

 

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 
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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/01/20/bloc-notes/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/CAPPEI-2017-2018-Note-dinformation-académique.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/doc01015720170619072903.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Note-recteurs-rentreé-en-musique.pdf
http://circo70.ac-besancon.fr/2017/06/13/un-dictionnaire-numerique-revolutionnaire/
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 

Mallettes de circonscription 

 Descriptif Jeux et mallettes Cycle 1 
 Descriptif MALLETTES Cycle 2 
 Descriptif MALLETTES Cycle 3 
 Descriptif Matériel sciences-maths 
 Descriptif Matériel EPS 

 
1. Retour des mallettes 
Nous vous demandons de bien vouloir ramener à l’inspection les mallettes empruntées pour le 30 juin 2017 
dernier délai. 
Merci de profiter du rangement de vos classes pour vérifier si vous n’avez pas dans votre école la mallette : La 
petite poule qui voulait voir la mer. 
 
2. Emprunt de mallettes pour l’année 2017- 2018 
Cette année encore, tous les collègues n’ont pas respecté les délais de retour des mallettes, attendant parfois 
plusieurs semaines après chaque vacance pour s’en inquiéter, attendant une date d’animation ou le passage 
d’un conseiller… 
Si vous empruntez une mallette, vous devez vous engager à la ramener dans les délais afin que le collègue qui 
l’a empruntée après vous ne vienne pas plusieurs fois à l’inspection pour rien. 
  
Le site d’emprunt des mallettes sera ouvert le lundi 03 juillet à cette adresse : 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/category/mallettes-a-emprunter/ 
 
3. Nouveautés 
Plusieurs achats ont été effectués cette année : 
* Mallette CE2- CM : Fables de La Fontaine (25 albums petit format) 
* Achats d’albums supplémentaires : 
 - Yakouba (→ 30) 
 - Otto (→ 30) 
 - La brouille (→ 30) 
 - Cromignon (→ 30) 
 - La coccinelle mal lunée (→ 30) 
* DVD album filmé : C’est moi le plus fort (dans la mallette littérature cycle 2) 
* Jeu  C’est moi le plus fort (jeu de coopération à partir de  4 ans) 
 
4. Adhésions 
Pour permettre l’enrichissement et le renouvellement du matériel pédagogique, une adhésion est demandée 
aux écoles à chaque rentrée scolaire : 
A régler si possible à la réunion de rentrée des directeurs. 
Ecole ou RPI de 1 à 4 classes :        10 € 
Ecole ou RPI de 5 classes et plus :  15 € 

 

Vadémécum des équipes mobiles de sécurité mis à jour 
 
Courrier de M. le Recteur 
Guide EMS 2017 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/07/Jeux-et-mallettes-Cycle-1-Descriptif.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/07/MALLETTES-Cycle-2-Descriptif.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/09/MALLETTES-Cycle-3-2.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/07/Mat%C3%A9riel-sciences-maths-Descriptif.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/07/Mat%C3%A9riel-EPS-Descriptif.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/category/mallettes-a-emprunter/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/doc00998320170615133203.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Guide_EMS-2017.pdf


Publications 

Faire vivre les valeurs de la République 

Veuillez trouver ci-dessous les pistes d’action pouvant être déclinées dans les écoles, collèges et lycées qui ont 
été proposées lors des trois tables rondes organisées dans le cadre du séminaire des personnels 
d’encadrement « Faire vivre les valeurs de la République à l’Ecole »  

Faire vivre la laïcité dans les écoles les EPLE 
Incarner les valeurs de la République dans une école, un EPLE 
La mise en œuvre du parcours citoyen de l’école au lycée 

 

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 

 

 

Exposition à l’école de Fresnes-St-Mamès 
 

Veuillez trouver ci-dessous l'information pour l'exposition de l’école de Fresnes-St-Mamès. 
 

 

 

Association ELA - 23ème édition de l'opération "Mets tes baskets et bats la maladie" 
 
Courrier ELA 
Brochure 1 
Brochure 2 
 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Valeurs_République_Laïcité_Juin-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Valeurs_République_Incarner-les-valeurs_Juin-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Valeurs_République_Parcours-citoyen_Juin-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/soirée-2017.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Courrier-ELA.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Brochure-ELA-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/Brochure-ELA-2.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/06/exposition-les-ptits-ateliers-foncé.png


Arts Martiaux Unis pour l'UNICEF 
Julien Moreaux organise un événement mondial à visée éducative sur Besançon du 26 juin au 1er juillet 2017. 
 
Il a invité l'un des plus grands maître d'arts martiaux du Japon pour faire découvrir aux bisontin(e)s les nombreuses 
richesses des arts martiaux dans un état d'esprit de non violence.  
 
Les arts martiaux sont très riches du point de vue de la construction de la personnalité, du respect de soi et des autres, 
de la socialisation et de la citoyenneté. 
 
Aussi, il organise un atelier découverte dédié aux enfants le mercredi 28 juin au gymnase des Montboucons de 16h à 
17h. Le but est de rassembler des fonds pour l'UNICEF (partenaire de l'événement) dans le cadre des ses missions de 
protection des enfants victimes de violences. Par conséquent, une participation symbolique de 2€/personne est 
demandée pour cet événement. 
Aussi, dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire initié par la CAGB, il souhaite inviter/mobiliser parents, instituteurs 
et élèves (10-11 ans) à cet événement à but humanitaire, culturel et philanthropique. 
 
Contact : Julien Moreaux 
Organisateur "Arts Martiaux Unis pour l'UNICEF" 
06.88.08.40.55 

 
 

 


