
 

 

Important 
 

Retour de la répartition pédagogique pour la rentrée 2018 avant le 14 juin. 
 

 

Informations administratives 
 

Commissions de liaison CM2/6e 
 

Répartition pédagogique rentrée 2018  
 

FIP Organiser un « escape game » numérique 
 

Recrutement service civique 
 

Recrutement d'un conseiller en formation à la DIFOR 
 

CAFIPEMF 2020 
 

Concours personnel encadrant 
 

Certification complémentaire en langues et cultures de l'antiquité 
 

 

Ressources 
 

Compte-rendu de l’animation Explorer le monde au cycle 1 
Compte-rendu de l’animation histoire cycle 3 
 

Semaine des maths et sciences 2018 cycle 1 
Semaine des maths cycles 2 et 3 
 

 

Evènements 
 

Un livre pour les vacances 
 

Appel à projet anticipé pour la commémoration du Centenaire année 
2018-2019 
 

  

 

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°29 
 

 
Vendredi 25 mai 2018 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/05/22/explorer-le-monde-au-cycle-1/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/05/21/histoire-au-cycle-3/
http://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/2018/05/22/semaine-des-maths-et-sciences-2018/
http://circo70.ac-besancon.fr/2018/05/22/semaine-des-maths-2018/
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 

 

Commissions de liaison CM2/6e 
 

Planning des commissions : 

Collège de Marnay Mardi 12 juin 

16h30-17h  Marnay Lavernay 

17h-17h30 Pin Recologne 

17h30-17h45 Chambornay Sornay 

 

Collège Delaunay Jeudi 14 juin 

17h15 Travail en commissions, tous les 
collègues sont convoqués à la même 
heure. 

Collège de Pesmes Lundi 18 juin 

Collège de Dampierre Lundi 18 juin 

Collège Romé de l’Isle Mardi 19 juin 17h00 

Collège de Gy Lundi 25 juin Horaires à confirmer  

 

Apporter éventuellement le jour de la commission : 

- Le livret d'évaluation propre à l'école s'il existe et si l'école souhaite le transmettre au collège. 

- Le PPRE-passerelle (voir pièce jointe) ou le PAP. 
  

A communiquer par mail (vincent.mattler@ac-besancon.fr) au plus tard le 8 juin : 

 Le tableau « Bilan orientation fin de CM2 ». 
 

Dossiers qui ne concernent pas le collège de secteur (établissement, SEGPA, privé…) : 

 Ils seront récupérés le jour de la commission de liaison par l’équipe de circonscription. Pour les élèves 

qui déménagent, merci de transmettre le dossier directement aux établissements qui les accueilleront. 

 

LSU  

 Une information vous sera transmise à ce sujet fin juin. 

 

Répartition pédagogique rentrée 2018  
 
Mme l'inspectrice vous demande de bien vouloir renvoyer l'imprimé ci-dessous, complété par mail, avant le jeudi 
14 juin pour validation.  
 

 Formulaire  

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/PPRE-passerelle.doc
mailto:vincent.mattler@ac-besancon.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Bilan-orientation-fin-de-CM2.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Répartition-prévue-rentrée-2018.xlsx


FIP « Construire un escape game numérique pour sa classe » 

 

La FIP « Construire un escape game numérique pour sa classe » aura lieu le mardi 5 juin 2018 de 17h15 à 

18h45 à l’IEN de Gray. 

 

Service civique Lancement de la campagne de recrutement des volontaires dans les écoles 

rentrée 2018 2019 

 
La campagne de recrutement des volontaires de Service civique pour l'année scolaire 2018-2019 est ouverte. 
A cet effet, vous trouverez : 

 Courrier rectoral en date du 26 avril 2018 

 Fiche type d'offre de mission en service civique 

 Eléments d'information pour remplir la fiche offre de mission 

 Notice d'information 

 

Recrutement d'un conseiller en formation à la DIFOR 

 

La division de la formation (DIFOR) recrute pour la rentrée 2018 un(e) enseignant(e) sur un poste de conseiller 
en formation centré sur les formations des enseignants accompagnant les élèves en situation de handicap. 
L'appel à candidatures sera clos le lundi 28 mai 2018 et les candidats retenus seront convoqués pour un 
entretien à la DIFOR à partir du vendredi 1er juin.  
 

J'attire votre attention sur la priorité qui sera donnée aux enseignants ayant obtenu l'une des trois 
certifications suivantes : CAPA-SH, 2-CASH ou CAPPEI, le conseiller recruté ayant notamment à sa charge la 
mise en œuvre des formations liées à la certification CAPPEI.  
 

Seuls les dossiers complets (lettre de motivation, CV, avis du supérieur hiérarchique) parvenus à la DIFOR 
avant la date limite seront pris en considération. Des renseignements plus précis sur les conditions d'exercice 
seront fournis aux candidat(e)s lors de l'entretien de sélection. 
 

 Courrier de présentation 

 Fiche de poste 

 

 

CAFIPEMF 2020 

 
Cher.e.s collègues, 

Une réunion d'information concernant les épreuves du CAFIPEMF 2020 sera organisée le 27 juin 2018 à partir de 13h30 

à l'ESPE, salle A020. 

Afin de faciliter l'organisation pratique de cette réunion, je vous remercierai de bien vouloir me faire connaître votre 

intention de participer à l'adresse suivante: audrey.gibert@ac-besancon.fr 

 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/courrier-du-26-avril-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Fiche-type-Offre-mission-Service-civique-2017-2018.doc.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Fiches-Service-Civique-10-07-2017.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/R18notice-dinformation.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Recrutement-dun-conseiller-en-formation-ASH-à-la-DIFOR-18-19-VDEF.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Fiche-de-poste_candidature-CF-ASH-18-19_VDEF.docx
mailto:audrey.gibert@ac-besancon.fr


Concours personnel encadrant 2018-2019 
 

La formation à la préparation au concours de personnel de direction et la formation à la préparation au 
concours d'inspecteur du premier et second degré, organisées par l'académie démarreront cette année dès 
début septembre 2018. 
 
Une réunion d'information sur les métiers de l'encadrement et sur l'organisation de ces préparations aux 
concours aura lieu le 6 juin 2018 à 14h dans chaque département (Lons-le-Saunier - Lycée J. Michel / 
Besançon - Lycée Pierre Adrien Paris / Bethoncourt - Lycée des Huisselets / Vesoul - Lycée des Haberges). Elle 
sera animée par des personnels de direction et des inspecteurs qui répondront à toutes les questions relatives 
aux métiers et aux formations mises en place. 
 
Les informations sur ces réunions sont également en ligne sur le site de l'académie. 
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article7017 
 

 Affiche 

 

Certification complémentaire en langues et cultures de l'antiquité 
 

Vous trouverez ci-dessous l'avis d'ouverture du registre d'inscription à la session exceptionnelle pour  la 
certification complémentaire des personnels enseignants du second degré - session 2018. 
 
Cette session exceptionnelle concerne uniquement le nouveau secteur disciplinaire "Langues et cultures de 
l'Antiquité" créé par arrêté ministériel du 6 avril 2018. 
 
Ce secteur se décline en deux options : Grec ou Latin  
Ce nouveau secteur sera par la suite intégré lors des sessions ordinaires de la certification complémentaire 
(inscriptions en septembre et épreuves en mars). 
 
Dates d'inscription : du mardi 15 mai au vendredi 15 juin 2018.  Les inscriptions se font par voie postale 
uniquement. Les épreuves se dérouleront en septembre. 
 
Toutes les informations et les imprimés relatifs à cette inscription sont disponibles sur le site internet de 
l'académie à l'adresse ci-après : http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article3305 
 

 Avis d’ouverture 

 Dossier de candidature 

 
  

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article7017
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Recrutement-dun-conseiller-en-formation-ASH-à-la-DIFOR-18-19-VDEF.docx
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article3305
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/AVIS-OUVERTURE-2018-session-exceptionnelle-.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/dossier-candidature-LCA-2018.pdf


Evènements 
 

Un livre pour les vacances 

 
Vous trouverez ci-joint le courrier de M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’éducation nationale, 
concernant l’opération « Un livre pour les vacances » de l’année 2018. Nous vous invitons à prendre 
connaissance et à le diffuser aux professeurs de votre école auxquels il est également adressé. 
  
Les livraisons des colis dans vos établissements débuteront à compter du 24 mai prochain, pour une 
distribution aux élèves de CM2 qui ne devra débuter qu’après le 5 juin. 
Nous vous demandons en revanche de bien vouloir vérifier, à réception des colis, que le nombre 
d’exemplaires de l’ouvrage correspond bien aux effectifs d’élèves de CM2 de votre école. Si ce n’était pas le 
cas, vous pourrez demander les exemplaires manquants par mail ou par téléphone auprès de Réseau Canopé :  
  
Adresse mail de réassort : 
livre-pour-les-vacances@reseau-canope.fr 
  
Numéro de téléphone :  
05 49 49 79 374 

 
 

Appel à projet anticipé pour la commémoration du Centenaire année 2018-2019 
 

Vous trouverez ci-dessous l'appel à projet "Mission du Centenaire" 2018-2019. 
C'est donc le 6ème appel à projet depuis 2013 et celui-ci a la particularité d'arriver très tôt en raison des 
actions qui seront engagées pour le 11 novembre 2018. 
 

 Courrier 

 Critères de labellisation 

 Dossier de candidature 

 Fiche de synthèse 
 

 

mailto:livre-pour-les-vacances@reseau-canope.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/courrier_centenaire_1erdg_70.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/MCPGM-critères-de-labellisation.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/MCPGM-Dossier-de-candidature-2018-2019.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/MCPGM-Fiche-de-synthèse-labellisation.docx

