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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Note-départementale-FC.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Note-de-circonscription-FC.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Stages-écoles-2017-2018.pdf
http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/paf_2017_2018_haute_saone.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/numéro-durgence-adadémique-DASEN.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Scolarisation-EANA-DSDEN-70.png
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Dépliant-ecole-et-cinéma-17-18.pdf
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 
 

Inscription DDEEAS 

Je vous informe que le registre d'inscription au Diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée 

et spécialisée (DDEEAS) - session 2018 est ouvert  

du vendredi 1er septembre au lundi 16 octobre 2017 (inclus) 

 

Toutes les informations afférentes à ce concours sont disponibles sur le site de l'académie de Besançon à 

l'adresse ci-après :  

 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4093 

 

Détachement 

La note de service n° 2017-129 du 07/08/2017 relative aux recrutements et détachements dans un établissement 

d'enseignement français à l'étranger à la rentrée scolaire 2018-2019, a été publiée au BO n° 27 du 24 août 2017. 

Les demandes doivent être formulées dans les conditions fixées par la note ministérielle publiée à cet effet à 

l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118830 

 

Informations ASH 
 

Ci-dessous les documents qui vous seront utiles concernant la scolarisation des élèves en situation de 
handicap:  quel projet, les étapes de la procédure, les moyens de compensations, sans oublier  l'indispensable 
Gevasco ( pré-rempli par secteur ) et son guide de rédaction ! La réunion de circonscription des directeurs 
permettra d'échanger à ce sujet. 
 

Tableau des secteurs des enseignantes référentes 
 
GEVA-Sco 1ère demande (pré-rempli Nathalie Gorski) 
GEVA-Sco 1ère demande (pré-rempli Anne Hartemann) 
GEVA-Sco réexamen (pré-rempli Nathalie Gorski) 
GEVA-Sco réexamen (pré-rempli Anne Hartemann) 
Manuel d’utilisation du GEVA-Sco 
 
Document de rentrée AESH 
Circulaire : Mission des AESH 
Scolarisation des élèves en situation de handicap 
Elèves à besoins éducatifs particuliers 
Moyens de compensation du handicap possibles 
 
 

 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4093
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118830
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Secteurs-des-référentes-2017-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/GEVASCO-1ere-dem-GORSKI-Nathalie-.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/GEVASCO-1ere-dem-HARTEMANN-Anne.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/GEVASCO-réexamen-GORSKI-Nathalie.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/GEVASCO-réexamen-HARTEMANN-Anne.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-geva-sco-web.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Document-de-rentrée-AESH-2017-.doc
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996
http://eduscol.education.fr/pid26463/besoins-educatifs-particuliers.html
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Moyens-de-compensation-du-handicap.doc


ONDE et constat des effectifs 

 
Courrier constat des effectifs 
Consignes ONDE 

 

Publications (Circo70 ou IEN de Gray) 

Sorties scolaires et demandes d'agréments 

 
De nouveaux documents sont mis en ligne sur le blog de la circonscription : 
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/09/05/sorties-scolaires-et-agrements/ 
 
Deux principales nouveautés : 
- Le directeur n'a plus à délivrer d'agrément pour les parents qui accompagnent simplement une sortie. 
- Lorsqu'un agrément est exigé (natation, cyclisme, ski de fond...), un extrait de casier judiciaire sera demandé, 
même pour un renouvellement. Pour l'obtenir :  
http://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20. 
 
Merci d'utiliser ces nouveaux formulaires, les anciens ne sont plus valables. 

 

Appels à projets 
 

Concours météo et climat 

 
Météo et Climat, association reconnue d’utilité publique, présidée par le climatologue Jean Jouzel est agréée 
par le Ministère de l’Éducation nationale. 
 
Elle organise chaque année le prix Perrin de Brichambaut (https://meteoetclimat.fr/nos-activites/prix-perrin-
de-brichambaut-scolaires), un concours ouvert aux écoles, collèges et lycées et dont la vocation est 
d'encourager et de valoriser la démarche scientifique des établissements scolaires à travers la réalisation de 
projets éducatifs sur le thème de la météorologie et du climat. 
 
Les projets réalisés au cours de l'année scolaire sont évalués par un jury composé de spécialistes de la météo 
et du climat ainsi que d’enseignants. 
 
Le jury décerne des prix aux trois meilleurs projets : 
- 1er prix : 700 € 
- 2e prix : 500 € 
- 3e prix : 300 € 

 
 Vous trouverez ci-dessous l'annonce du prix 2018 et le dossier de présentation générale du prix comprenant 
la liste des membres du jury, ainsi que le palmarès du prix 2017.  
 
Dossier de présentation 
Appel à candidature 
Palmarès 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/R17-Courrier-constat-écoles-publiques.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Onde-consignesRS2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/09/05/sorties-scolaires-et-agrements/
http://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/PrixPerrindeBrichambaut_dossier-de-presentation.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Prix-PERRIN-2018_AppelACandidatures.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Palmarès-Prix-Perrin-de-Brichambaut-2017.pdf


JMF 2018 

 
Lettre aux enseignants 
Programmation Gray 2018 
Fiche d’inscription 
Fier d’être reporter 

 

Evènements 
 

Journée nationale du port scolaire 
 

La journée nationale du sport scolaire (JNSS) 2017 est fixée au mercredi 27 septembre 2017 (circulaire n°2017-109 du 

4 juillet 2017).  

La JNSS 2017 est intégrée à l’opération « Sentez-vous Sport », semaine dédiée au sport et organisée du 23 septembre 
au 1

er
 octobre 2017 par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), et à la « Semaine européenne du 

sport (EWOS)  » pilotée par la communauté européenne et destinée à promouvoir l’exercice physique et le sport à tous 
les niveaux et pour tous les publics.  

La JNSS 2017 est destinée à mieux faire connaître et à promouvoir les activités des associations et des fédérations 
sportives scolaires auprès des membres de la communauté éducative et du monde sportif local. Elle revêt de plus une 
importance toute particulière avec la possible nomination de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.  

Cette année, un formulaire d’inscription vous est diffusé afin de permettre au ministère d’avoir une connaissance précise 
de la participation à la JNSS 2017, des actions envisagées dans le cadre de cette journée et du nombre d’élèves 
mobilisés.  
Il s'agit d'un questionnaire rapide, qui ne prend que quelques minutes pour être renseigné sur le lien suivant.  
Il sera clos le mardi 19 septembre 2017  

      le lien : Questionnaire JNSS 2017 

Si vous ne parvenez pas à ouvrir ce lien, merci de copier et coller dans votre navigateur l’URL suivante 

:https://ppe.orion.education.fr/services_men//itw/answer/s/ajxgf0pbv5/k/3rof3g2awu  

 Le questionnaire est également disponible sur le site Eduscol à la page dédiée à la "Journée nationale du sport 
scolaire" : http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html  

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/lettre-aux-enseignents-2017-2018-2-JMF.odt
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/jmf-2018-GRAY.odt
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/fiche-inscription-2018-dernière.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Fier-dêtre-reporter-2017-18.pdf
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/5/405.php
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6238-semaine-europenne-du-sport.html
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6238-semaine-europenne-du-sport.html
https://ppe.orion.education.fr/services_men/itw/answer/s/ajxgf0pbv5/k/3rof3g2awu
https://ppe.orion.education.fr/services_men/itw/answer/s/ajxgf0pbv5/k/3rof3g2awu
http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html

