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Bloc-notes n°28
Circonscription de
Gray

Mercredi 2 mai 2018

Informations administratives
Animations mathématiques (cycle 3)
Animations pédagogiques du mois de mai
Enquête ETIC
Plan d’accompagnement personnalisé (PAP)
Groupe départemental « Sciences »
Groupe départemental « Valeurs de la République »

Ressources
Application d’entrainement à la lecture : Grapholearn
Programme Canopé

Evènements
Semaine des langues vivantes 2018
Printemps du livre de jeunesse
Lancement des inscriptions pour les Journées européennes du
patrimoine en Bourgogne - Franche-Comté

Informations administratives
Animations mathématiques (cycle 3)
La suite de l’animation de mathématiques (cycle 3) aura lieu :
-

lundi 28 mai de 17h15 à 19h15 à l’école Edmond Bour (le portail de la cour sera ouvert)
mardi 29 mai de 17h15 à 19h15 à l’école de Louis Pergaud d’Arc-lès-Gray

Enquête ETIC
Comme chaque année, vous êtes invité(e) à mettre à jour le contenu de l'enquête ETIC.
L'enquête nationale ETIC (enquête sur les technologies de l'information et de la communication) est destinée
à fournir des indicateurs sur le numérique dans les écoles, collèges et lycées publics. Les données recueillies
portent sur les équipements, l'infrastructure, les moyens humains, les services numériques, la protection des
mineurs, la formation des enseignants et plus globalement tous les aspects numériques qui font l'objet de
priorités ministérielles.
Veuillez trouver ci-joint un tutoriel pour vous aider, si besoin.
Tutoriel enquête ETIC

Evènements
Lancement des inscriptions pour les Journées européennes du patrimoine en
Bourgogne - Franche-Comté
La 35e édition des Journées Européennes du patrimoine se déroulera les 15 et 16 septembre 2018.
Les inscriptions sont désormais ouvertes. Comme l'an passé, les inscriptions se font uniquement par internet,
sur la plateforme Openagenda. Vous pouvez dès à présent enregistrer votre événement dans l'agenda
régional Bourgogne - Franche-Comté, en cliquant ici : https://openagenda.com/jep-2018-bourgogne-franchecomte
Je vous rappelle quelques consignes pour saisir au mieux vos informations :

- Si vous aviez déjà créé l'an passé un compte sur Openagenda, vous pouvez vous connecter avec votre
identifiant et votre mot de passe. Sinon, vous devez créer un compte pour vous inscrire.
- Une fois identifié(e) sur le site, cliquez en haut sur "ajouter un événement". Des indications sont présentes
au début de la procédure d'inscription.
- Remplissez les informations liées à votre événement (visite libre, visite guidée, exposition, démonstration de
savoir-faire...) et précisez également les détails des visites, le public concerné, les tarifs, et sélectionnez les
horaires dans le tableau.
- Tapez le nom de votre site dans le champ "lieu". Si vous étiez inscrit(e) auparavant dans Openagenda, le
nom de votre site va s'afficher et vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Sinon, vous devrez créer une fiche "lieu" en
renseignant les informations demandées (Nom du lieu / adresse précise / code postal / localité / numéro de
tel ou mail).
- Il convient de créer un "événement" différent pour chaque animation.
- Vous pourrez au besoin saisir les détails de votre programme ou autres indications utiles dans la partie
"description longue".
- N'oubliez pas de valider votre saisie en cliquant sur le bouton bleu "créer" en bas de page, à gauche.
Les inscriptions seront validées au fur et à mesure par les services de la DRAC.
Le visuel officiel est en cours de finalisation cependant vous pouvez dès maintenant commander des affiches
:https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Demande-de-materiel
Vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le site national :
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
En cas de difficultés, nous serons à votre disposition pour vous renseigner à l'adresse :
communication.bfc@culture.gouv.fr

