
 

Dates importantes 
 
Merci de rapporter les mallettes à l’IEN au plus tard jeudi 19 octobre. 
 

Prévisions d’effectifs dans ONDE : du 16 octobre au 13 novembre 2017. 
 

 

 

Informations administratives 

Prévisions d’effectifs ONDE 
 

Animations pédagogiques et FIP 1er trimestre 
Parcours M@gistère 
 

Recensement PPMS et exercices école 

 

Réunion liste d’aptitude directeurs 
 
 

 
 

Evènements 

Défi artistique : La bûche de Noël 
 

Courrier Maud Fontenoy 
 

Lancement de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture 
 

Proposition du Pavillon des sciences : Le colporteur Pasteur Nutrition Santé 
 
 

 
 
 
  

 

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°17  

 
Lundi 16 octobre 2017 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/courrier-direction-décole.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/Planning-Animations-Pédagogiques-1er-trimestre.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/calendrier_m@gisère_2017-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/doc01549120171009100706.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/livret_colpasteur_sept_2015_web.pdf
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 
 

Recensement PPMS et Exercices école 

Merci de communiquer à Vincent Mattler (vincent.mattler@ac-besancon.fr) lorsqu'elles seront connues les 
dates des exercices incendie, PPMS risques majeurs et PPMS attentat intrusion. 

Un exercice académique PPMS "alerte attentat" aura lieu le 11 décembre 2017. Des consignes précises vous 
parviendront ultérieurement. Tous les établissements publics et privés sous contrat sont concernés. 

 

 

Réunion liste d’aptitude directeurs 
 

Une réunion d'information concernant l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs à deux 

classes et plus aura lieu le mercredi 15 novembre 2018 à partir de 13h30 à la DSDEN 70. 

Cette réunion s'adresse aux enseignants qui souhaiteraient solliciter leur inscription sur cette liste pour 

l'année 2018/2019. 

Pour des questions d'organisation, je vous saurai gré de bien vouloir informer Audrey Gibert de votre souhait 

de participer à cette réunion en envoyant un mail à l'adresse suivante: audrey.gibert@ac-besancon.fr . 

 

Evènements 

 

Défi artistique : La bûche de Noël 
 
Le défi artistique proposé cette année est un défi plastique, littéraire et choral dont la thématique est :  
La bûche de Noël 
 
Arts plastiques : bûche en volume 
Maîtrise de la langue : lettre au Père Noël 
Éducation musicale : chant de Noël (apprentissage)  
 
Restitution : 
Padlet (mur d'images collaboratif) départemental 
Mur virtuel sur lequel on peut afficher toutes sortes de documents afin de diffuser, partager : texte, image, 
enregistrement audio, vidéo, page internet... Le padlet présente un double intérêt : outil nouveau qui stimule les 
compétences numériques et outil collaboratif. 
 
Inscription auprès de la conseillère pédagogique Arts Plastiques : 
mh.dantona@ac-besancon.fr 
 
Padlet : 
https://padlet.com/mh_dantona/buches 
Mot de passe : buches 
 

 

mailto:vincent.mattler@ac-besancon.fr
mailto:audrey.gibert@ac-besancon.fr
mailto:mh.dantona@ac-besancon.fr
https://padlet.com/mh_dantona/buches


Lancement de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture 

 
Jeudi 12 octobre, l’Académie française accueille une cérémonie de lancement de la campagne de mobilisation 
pour le livre et la lecture : "Ensemble pour un pays de lecteurs", en présence du ministre de l’Éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer. 
Le ministère de l’Éducation nationale souhaite mener une campagne de mobilisation pluriannuelle en faveur 
du livre et de la lecture, en lien avec le ministère de la Culture, pour susciter l’envie de lire et développer le 
goût de la lecture chez les enfants et les jeunes.  
 
Vous êtes invités à télécharger, pour information, le communiqué relatif à cette mobilisation et au 
programme "Lire et faire lire" : www.ac-besancon.fr/presse . 
 

 

http://www.ac-besancon.fr/presse

