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Edito 
 

Au Gray de l’info est un outil complémentaire à votre messagerie. Ce format simple et facile vous 
permettra d’accéder aux informations en un seul clic. Il a été conçu de manière à ce que toutes les 
nouvelles soient présentées sur une page, vous évitant ainsi de recevoir un nombre encore plus 
important de messages dans votre boite mail. 
Une première partie annonce les dates à ne pas manquer. Ensuite, selon vos besoins, vous pourrez 
lire le bulletin départemental, des informations administratives, des ressources pédagogiques 
proposées lors des animations par exemple et même prendre connaissance de projets qu’il est 
possible de mettre en œuvre dans vos classes. Nous vous souhaitons une bonne lecture,  
A bientôt pour le prochain numéro, 

L’équipe de circonscription 
 

Important 
 

Inscription LA dir : jusqu’au 21 décembre 
 

Magistère cycle 1 (L’emploi du temps) du 19/11 au 10/12 
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Liste d’aptitude directeurs 2 classes et plus 
 
Veuillez trouver ci-dessous les documents relatifs à l'inscription sur la liste d'aptitude 
aux fonctions de directeur d'école à deux classes et plus, au titre de l'année scolaire 
2019-2020. 
 
Ces documents sont également disponibles sur le site internet circo 70, en suivant le 
lien :  
http://circo70.ac-besancon.fr/personnels/ressources-humaines-2/campagne-en-cours/ 
 
Le dépôt des formulaires de candidature est à effectuer jusqu’au vendredi 21 
décembre 2018,  auprès du secrétariat de l’IEN concerné. 
 

 Informations 
 Formulaire d’inscription 

 
Nouvel organigramme du SIG 1D 

 
Le service Interdépartemental de Gestion du 1er Degré public (SIG1D) situé à la 
DSDEN du Jura, en charge des opérations de gestion individuelle (dont la 
rémunération) a modifié son organigramme, qui se compose désormais comme suit, 
concernant la Haute-Saône : 
 

 Chef de service : M. Samuel Gentier (tél : 03 84 87 27 42) 
 Cheffe de bureau, adjointe au chef de service, en charge, entre autres, du 

département de la Haute-Saône : Mme Florence Bailly (tél : 03 84 87 27 37) 
 Gestionnaire de A à BARO : M. Frédéric Vélona 
 Gestionnaire de BARP à HO : Mme Fabienne Ered 
 Gestionnaire de HP à Z : Mme Julie Urbain 

 
Pour joindre un(e) gestionnaire par téléphone, composer le numéro du standard de la 
DSDEN 39 : 03 84 87 27 27. 

 
Rappel formations 

 
Le parcours Magistère dm 01-01 L’emploi du temps, un organisateur des 
apprentissages est ouvert depuis le 19 novembre 2018. Vous trouverez la liste des 
inscrits ci-dessous. 
 

 Liste des inscrits 
 

La classe VIA dp 01-01 Apprendre en ateliers au cycle 1 initialement prévue le 15 
décembre 2018 est reportée à une date ultérieure. 

 

http://circo70.ac-besancon.fr/personnels/ressources-humaines-2/campagne-en-cours/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Informations-liste-daptitude-des-directeurs-décole-à-deux-classes-et-plus.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/F-8_Q_Formulaire_d27inscription5f_liste_d27aptitude_directeur_-décole-à-deux-classes-et-plus.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Magistère-cycle-1-emploi-du-temps.pdf


Animations lecture 
 
Vous trouverez ci-dessous les liens des comptes-rendus l’animation pédagogique CP. 
 

 La lecture au CP 
 Les correspondances graphème-phonème 
 L’enseignement explicite de la compréhension au CP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lequipe.fr/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/15/la-lecture-au-cp/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/14/les-correspondances-grapheme-phoneme-cgp/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/14/lenseignement-explicite-de-la-comprehension-au-cp/

