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Edito 
 

Durant cette période, certaines écoles ont participé à l'exercice PPMS attentat-intrusion 
proposé par la circonscription.  Des difficultés de communication notamment lorsque les 
élèves se trouvent en dehors des locaux ont été évoquées. La configuration 
architecturale de certaines écoles a également été mise en cause. Mais le bilan de cet 
exercice est globalement positif. Il est important de souligner que la mise à l'abri 
immédiate a été réussie par tous. Le calme des élèves et la bonne gestion du stress sont 
à noter. Cette expérience sera reconduite l'année prochaine. 
Je tiens aussi à vous remercier pour votre engagement dans les différentes formations, 
notamment au niveau des classes VIA et des animations pédagogiques. Enfin, je vous 
souhaite d'excellentes vacances de printemps. 

 
Giliane Ferrand 
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Enquête évaluations CP mi-parcours 

En janvier 2019, l’évaluation nationale point d’étape en CP s’est déroulée dans les classes de votre école grâce 
à votre engagement et à celui de votre équipe pédagogique, et je vous en remercie.  

Ce dispositif a été mis en œuvre pour que vous puissiez disposer, pour chaque élève, de repères à mi-CP pour 
réguler l’action et le pilotage pédagogiques au sein de votre établissement.  

Afin de prendre en compte les avis des enseignants relatifs à cette opération, un questionnaire vous est 
adressé.  Ce dernier porte sur différentes dimensions : 

 la communication  

 la logistique ; 

 le contenu des séquences proposées ; 

 la passation des épreuves ; 

 l’utilisation du portail pour saisir les réponses des élèves ; 

  la restitution des acquis de ces derniers ; 

  l’utilisation en classe.  

Je vous remercie de bien vouloir transmettre ce lien aux enseignants de CP de votre école 
https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/939881?lang=fr  

Les remarques nous permettront d’apporter des améliorations aux prochaines opérations. 

 
 

Enquête sciences 
 
Le Groupe Départemental Sciences du département de la Haute-Saône a fait paraître depuis septembre 2018 
deux numéros de "Faîtes des Sciences" comportant des contenus et des ressources pédagogiques pour la mise 
en œuvre des sciences en classe. 
Nous souhaitons mesurer l'impact de cette publication et recueillir vos attentes dans le domaine des sciences. 
Merci de prendre quelques instants pour répondre à notre courte enquête en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

 Enquête sciences 
 

Votre implication nous permettra d'ajuster notre publication et de vous accompagner au mieux dans 
l'enseignement des sciences. 

 
 

Appels à projets DAAC 
 
Veuillez trouver ci-joint les dossiers relatifs aux appels à projets lancés par la DAAC de l'académie de Besançon 
et la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté pour 2019-2020. 
Les écoles pourront participer à trois appels à projets :  

 l'appel à projets "artistiques, culturels et/ou scientifiques" 

 l'appel à projets "Arts et Sciences" 

 l'appel à projets "Patrimoines en Franche-Comté" 
 
Vos propositions devront remonter pour le 29 avril 2019, délai de rigueur, aux adresses mails indiquées dans 
le courrier ci-joint. 

https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/939881?lang=fr
https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/939881?lang=fr
https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/939881?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/1XpBVfj52WEydhVvc5lMITtbybqVM_QzPJdzIH50wTdw/edit


 
Vous pourrez retrouver ces informations sur notre site "Arts et Culture" http://daac-arts-culture.ac-
besancon.fr 
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces documents à tous les professeurs de vos écoles. 
 

 Courrier appel à projet 

 Présentation 

 Formulaire 

 

 
Plan de formation mai/juin 2019 

 
1. Animations pédagogiques (9h-12h) 
- Etude de la langue au cycle 3 (dp03-01)  

   Mercredi 15 mai à l’école de Rigny  
Intervenants : Vincent Mattler - Marie-Pierre Amiot 
 
- Module directeur – Accompagnement de la difficulté scolaire (dp04) 

   Mercredi  05 juin à l’inspection de Gray  
Intervenants : Giliane Ferrand - Docteur Laurence Guillaume 
 
2. Classes Via 
Les classes via se dérouleront de 9h00 à 10h00 suivi d’un travail en équipe d’école.  
Un lien d’accès vous sera envoyé directement dans vos boites professionnelles la semaine précédant la 
formation. 
 

- Codage et programmation au cycle 1(dp01-04) le 22 mai 2019  

   un test est prévu le  20 mai de 17h à 18h 
Intervenants : David Grappotte - Joanna Roux 
 
- Apprendre en ateliers au cycle 1 (dp01-01) le 05 juin 2019 

   un test est prévu  le 03 juin de 17h à 18h 
 
3. Magistère 

Maitrise de la langue au cycle 2 (dm02-01) et au cycle 3 (dm03-01)  date d’ouverture à préciser 
 
 
Listes des inscrits : 

 EDL cycle 3 15 mai 2019 

 Directeurs 05 juin 2019 

 Magistère français cycle 2 

 Magistère français cycle 3 

 

 

 

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/
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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/Parcours-Magistère-Maitrise-de-la-langue-Cycle-3.pdf


 

 


