
 

Merci à tous de votre engagement auprès des élèves et dans vos écoles durant toute cette 
année scolaire. 

Toute l’équipe de circonscription vous souhaite d’excellentes vacances calmes, 
ensoleillées… et reposantes avant l’agitation probable de la rentrée ! 

 

 
 

Informations administratives 

 

Changement des rythmes scolaires 
Deuxième journée de prérentrée et journée de solidarité 

Réunion de rentrée USEP 
Jeux innovants à caractère sportif au cycle 2 
Rappel réservation de mallettes 
Demande d'agrément pour intervention en éducation artistique 
Note d’informations nationale DEPP 
 

 

Evènements 

  
« L’école, maison commune » - Sornay 
Musée de la négritude 
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Informations administratives 

 

Changement des rythmes scolaires 

Mme Ménissier, IA-DASEN, consulte le conseil départemental pour la faisabilité des transports en début de 
semaine prochaine, pour une décision en fin de semaine. 

 
 

Deuxième journée de prérentrée et journée de solidarité 

Deuxième journée de prérentrée 
Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront dégagées durant 
l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion autour du projet d’école. Le jeudi 31/08 ne pourra 
être pris sur le temps de service. 
 
Journée de solidarité 
Cette journée (ou 2 demi-journées) s’effectuera dans le cadre d’une réflexion sur le projet d’école ou autre 
sujet en fonction des priorités ministérielles qui seront communiquées par l’inspection.  

 

Réunion de rentrée USEP 

La réunion de rentrée USEP de la circonscription de Gray se déroulera le lundi 18 septembre à 17 heures 15 à 

l'école Moïse Lévy. 

 

Jeux innovants à caractère sportif au cycle 2 

Une animation pédagogique portera l'année prochaine sur les jeux innovants à caractère sportif. Les collègues 

qui le souhaitent pourront faire part de leur expérience en envoyant un mail à Vincent Mattler. 

 

Rappel réservation de mallettes de circonscription 

Le site d’emprunt des mallettes est ouvert depuis le lundi 3 juillet à cette adresse : 
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/category/mallettes-a-emprunter/  

 
Adhésions 
Pour permettre l’enrichissement et le renouvellement du matériel pédagogique en prêt aux écoles, 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 € 
 

 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/category/mallettes-a-emprunter/


Notes d’informations nationales 
Comme cela vous a été proposé lors des animations pédagogiques cette année, le bloc notes recensera les notes 

d’informations nationales. Ci-dessous la note d’information de juin 2017 de la DEPP sur la synthèse de la journée 

Défense et citoyenneté 2016. 

Note d’informations nationale DEPP. 

 

Evènements 

Musée de la négritude 
 
Outre la visite guidée du mardi au samedi  à 16h00 (sauf jours fériés et sous réserve de 5 personnes minimum),  nous 
vous rappelons que vous pouvez toujours découvrir  l’Exposition « les Sœurs de Solitude » : femmes et esclaves dans 
les colonies du XVIème aux XIXème siècles jusqu’au 28 septembre aux jours et heures d’ouverture de la Maison de la 
Négritude.  
  
Du 1er juillet au 31 août, la Maison de la Négritude sera ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 
18h00 ainsi que les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00. Le 14 juillet, elle sera ouverte de 9h30 à 12h00 et de  
13h30 à 18h00. 
  
Durant les vacances scolaires, Martine donne rendez-vous aux enfants de 4 à 10 ans pour une séance de contes 
africains. Ce mardi 25 juillet à 14h30, ils iront  à la découverte de l’éléphant. Les places étant limitées, l’inscription est 
obligatoire avant le 23 juillet. 
  
Afin de faciliter l’accès aux 3 sites majeurs de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont, vous pourrez utiliser 
une navette du 08 juillet au 27 août 2017  à  1€ le trajet simple et gratuit  pour les détenteurs du Pass’partout. 
Elle circulera comme suit : 

- 1 rotation permanente de 9h30-18h toutes les demi-heures : Halte TER Ronchamp - Centre de Ronchamp - 
Chapelle 7j/7, dans un minibus 8 places, pas de vélo. 

- 1 rotation : Centre Ronchamp – jusqu’à La Planche des Belles Filles, 7j/7 3 fois par jour , navettes 26 places + 6 
vélos transportables. Il y aura  un arrêt au centre de Champagney 
  

Si vous souhaitez suivre l’actualité de la Maison de la Négritude, aimez notre page Facebook 
https://www.facebook.com/MaisondelaNegritude/ 

  
L’équipe de la Maison de la Négritude 
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