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

Bloc-notes n°30
Circonscription de
Gray

Vendredi 8 juin 2018

Important
Retour de la répartition pédagogique pour la rentrée 2018 avant le 14 juin.
Réservation pour la soirée de fin d’année avant le 26 juin.

Informations administratives
Soirée de fin d’année
Commissions de liaison CM2/6e
Répartition pédagogique rentrée 2018
Appel à candidature : poste de RLE (milieu pénitentiaire)
Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des personnels
enseignants du 1er degré spécialisés
Dispositifs arts plastiques et éducation musicale

Evènements
Fête de la musique à l’école
Programmation scolaire Echosystem

Appels à projets
Les enfants de la République

Informations administratives
Soirée de fin d’année
Veuillez trouver ci-dessous l'imprimé pour la soirée de fin d'année de la circonscription qui aura lieu le mardi 3
juillet. Les inscriptions sont à retourner pour le 26 juin au plus tard.


Fiche d’inscription

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

17h15

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

Collège Delaunay

Jeudi 14 juin

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

Appel à candidature : poste de RLE (milieu pénitentiaire)
Veuillez trouver ci-dessous la fiche de poste de Responsable Local de l'Enseignement (RLE), implanté à la
maison d'arrêt à Vesoul à hauteur de 50%, à pourvoir au 1er septembre 2018.
Les personnes intéressées devront faire parvenir à la DRH de la DSDEN une lettre de motivation,
accompagnée d'un curriculum vitae, pour le mardi 12 juin 2018.
Une commission chargée d'entendre les candidat(e)s se tiendra le mardi 19 juin 2018 après-midi.

 Fiche de poste

Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie des personnels enseignants du 1er degré
spécialisés
Seuls les personnels enseignants du premier degré spécialisés titulaires du CAPSAIS/CAPA-SH/CAPPEI peuvent
faire acte de candidature.
Aucune liste des postes vacants n'est publiée.
Le dossier de candidature est téléchargeable à l'adresse : www.education.gouv.fr/SIAT
Une fois édité, complété et obligatoirement signé par le/la candidat(e), il devra être remis avant le 15 juin
2018, accompagné des pièces justificatives demandées, à l’inspecteur de circonscription pour avis motivé et
transmission immédiate à la DSDEN, division des ressources humaines.
Les personnels intéressés sont invités à consulter le B.O. n°22 du 31 mai 2018 à l’adresse
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=130766

Dispositifs arts plastiques et éducation musicale
Veuillez trouver en pièce jointe, le "catalogue" des dispositifs DSDEN 70 - Education artistique (arts plastiques
et éducation musicale) pour la rentrée 2018.
L'inscription se fera avant le 20 juin auprès des conseillères pédagogiques départementales.


Catalogue rentrée 2018

Evènements
Programmation scolaire Echosystem
Vous trouverez ci-dessous le mail de Mme Chazal de la salle de musiques actuelles « echosystem » à Scey-SurSaône. Elle présente les spectacles programmés pour l’année scolaire 2018-2019.
LES FRÈRES CASQUETTE : Lundi 15 et Mardi 16 Octobre 2018
Spectacle autour du hip hop
A partir de 4 ans
http://www.lesfrerescasquette.com/
4 séances
Lundi 15 matin : 9h30-11h
Lundi 15 après-midi : 14h15-15h45
Mardi 16 matin : 9h30-11h
Mardi 16 après-midi : 14h15-15h45
CHUT OSCAR ! : Lundi 11 et Mardi 12 Février 2019
Spectacle autour de l'histoire du jazz
A partir de 5 ans
http://chutoscar.com/
4 séances
Lundi 11 matin : 9h30-11h
Lundi 11 après-midi : 14h15-15h45
Mardi 12 matin : 9h30-11h
Mardi 12 après-midi : 14h15-15h45
LA BOITE DE NUIT : Jeudi 4 et vendredi 5 Avril 2019
Pour les 3-8 ans
http://latoutepetitecompagnie.fr/spectacle/boite-de-nuits-des-3-ans/
4 séances
Jeudi matin : 9h30-11h
Jeudi après-midi : 14h15-15h45
Vendredi matin : 9h30-11h
Vendredi après-midi : 14h15-15h45
Les jauges sont limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès que possible. Nous limitons les réservations
à 2 classes par école (dans un premier temps) afin de permettre à un maximum d'écoles de participer.
Les horaires peuvent varier selon les écoles inscrites afin de permettre aux écoles les plus éloignées de
pouvoir assister aux spectacles.
Informations complémentaires/dossiers pédagogiques transmis sur demande.
Pour les réservations, merci de prendre contact avec Audrey Fenaux : audrey@aucoindeloreille.org

Appels à projets

Appel à projet : « Les enfants de la République »



Courrier
Appel à projet

