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Bloc-notes n°21
Circonscription de
Gray

Lundi 4 décembre 2017

Important
Calendriers des animations pédagogiques, FIP et magistère janvier/février.
Ecole qui chante : inscription avant le 22 décembre pour bénéficier de remboursement de
transports.

Informations administratives
Calendrier des animations et FIP
M@gistère janvier/février 2018
Adaptation au poste de travail
Gestion par SIG 1D
Vigipirate transition

Appels à projets
Prix de l’audace artistique
Ecole qui chante
La classe, l’œuvre

Ressources
Compte-rendus des animations
- Cycle 1 : Organisation du temps
- Cycle 2 : Activités ludiques en EPS
- Cycle 3 : Etude de la langue
- FIP : Réalité augmentée et Plickers

Evènements
Jeunesse au Plein Air
Nuit de la lecture
Parcours du cœur scolaire

Informations administratives
Gestion par SIG 1D
Courrier IA-DASEN
Organigramme
Flyer

Adaptation au poste de travail
Veuillez trouver ci-dessous, accompagnée de ses annexes, la circulaire académique relative à l'affectation sur
poste adapté, l'allègement de service et l'aménagement du poste de travail au titre de l’année scolaire
2018/2019.
L’adaptation du poste de travail s’adresse aux personnels qui rencontrent des difficultés professionnelles du
fait de leur état de santé.
Cette adaptation peut consister en :
- une affectation sur poste adapté
- un aménagement du poste de travail (mise en place d’un équipement spécifique, ou allègement de
service).
Les personnes concernées ont jusqu’au vendredi 19 janvier 2018 pour faire parvenir :
- le dossier administratif à la DRH de la DSDEN (fiche de renseignements + formulaire approprié)
- le dossier médical au médecin conseiller technique de l’académie.
Documents utiles ci-joints :
Circulaire académique 2018-2019
Lettre médecin conseiller médical académie
Annexe 1 Notice d’information
Annexe 2 Contacts et calendrier
Annexe 3 Fiche commune de renseignements
Annexe 4 Demande d’allégement de service
Annexe 5 Demande de poste adapté
Annexe 6 Résumé d’observation médicale 2018-2019
Ces documents sont également disponibles sur internet, en suivant le lien :
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article7266

Vigipirate transition
Vous de trouverez ci-dessous un courrier de madame l'IA-DASEN relatif aux mesures d'application de la
posture Vigipirate "transition 2017-2018" accompagnées de ses annexes.
Courrier IA-DASEN
Annexe I : Tableau des mesures publiques
Annexe II : Sécurité du numérique
Annexe III : Produits chimiques
Annexe IV : Confinement

Appel à projets
Prix de l’audace artistique
Le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de la Culture et de la Communication lancent la sixième
édition du prix de l'Audace artistique et culturelle en partenariat avec la Fondation Culture et Diversité. Ce
prix permet de distinguer des trinômes "partenaire culturel-école/établissement scolaire-collectivité
territoriale" portant un projet d'éducation artistique et culturelle exemplaire en faveur de l'accès des élèves
aux arts et la culture. Trois prix sur 15 projets retenus au niveau national recevront ainsi une dotation pour la
valorisation et la pérennisation de leur projet.
Si vous désirez constituer un dossier de candidature (document joint), il est impératif que vous le fassiez
parvenir à l'adresse suivante ce.ac@ac-besancon.fr pour le 11 janvier 2018.
Pour information, les dossiers sont à faire remonter avant le 26 janvier 2018 aux deux Ministères après avoir
été complétés et visés par la Délégation académique à l'action culturelle (DAAC ) du Rectorat et la Direction
régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (DRAC).
Prix de l’audace artistique
Dossier de candidature
Critères de sélection

Ecole qui chante 2017-2018
Courrier IA-DASEN
Bulletin d’inscription

La classe, l’œuvre
Courrier de présentation
Modalités de participation
Fiche d’inscription

Evènements
Jeunesse au plein air
Comme chaque année, la Jeunesse au Plein Air, avec l'ANCV, peut apporter une aide aux élèves qui participent
à des classes découvertes. En 2017, cette aide a concerné 491 enfants pour les colonies de vacances et 168
élèves pour les classes découvertes.
Merci de transmettre les deux documents fournis en pièce jointe aux établissements du premier et du second
degré de façon à ce que ceux-ci informent les familles potentiellement bénéficiaires et demandent à la JPA70
un dossier de demande d'aide.
Procédure
Critères d’attribution

Nuit de la lecture
Pour information, la 2e édition de la Nuit de la lecture se déroulera le samedi 20 janvier 2018, dans toute la
France.
Ce temps fort est l'occasion de mobiliser les écoles et les établissements scolaires autour d'un appel à projets
national dont l'objectif est de vivifier, nouer ou renouer les liens entre les bibliothèques, les librairies, les
enseignants et les élèves.
Les projets les plus innovants devront se faire connaître en complétant un formulaire idoine (au plus tard le 8
décembre 2017) : https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr/

