
 

 

Important 
 
Inscription sur la liste d’aptitude des directeurs jusqu’au vendredi 12 janvier. 
Merci de penser à ramener les mallettes à l’IEN pour le jeudi 21 décembre. 
 

 

Informations administratives 

 

Documents CDOEA 
Liste d’aptitude directeurs 2 classes et plus 
 

Calendrier des animations et FIP janvier/février 2018 
M@gistère janvier/février 2018 

 

L’autorité parentale à l’école 
Note académique climat scolaire 
 

 

Ressources 

 

Nouvelle mallette de littérature CE2-CM 
Séquence cycle 3 langue vivante « The wolf …» 
 

 

Appels à projets 

 

Concours Mathador 

 

 

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°22  

 
Lundi 18 décembre 2017 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/Planning-Animations-Pédagogiques-janvier-février-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/calendrier_m@gistère-janvier-février-2018.pdf
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 
 

Documents CDOEA 
 

Calendrier CDOEA 
Bilan scolaire 1er degré 
Proposition de pré-orientation 

 

Liste d’aptitude directeurs 

 
Vous trouverez 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 2018-2019. 
 
Ces documents sont également disponibles sur internet, en suivant le lien :  
 http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6326#top 
 
Le dépôt des formulaires de candidatures est à effectuer jusqu’au vendredi 12 janvier 2018,  auprès du 
secrétariat de l’IEN concerné. 
 
Information 
Formulaire d’inscription L.A. directeur 2 classes et plus 

 

L’autorité parentale à l’école 

Vous trouverez ci-dessous des documents vous précisant la marche à suivre en cas de désaccord entre les 
parents d’un élève concernant sa scolarité (inscription, vie dans l’école, communication, radiation). 
 
L’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire 
Questions/réponses sur l’autorité parentale  
 

 

Note académique climat scolaire 
Vous trouverez ci-joint la note académique précisant le dispositif national et académique de lutte et de prévention 
contre les violences en milieu scolaire et le règlement du concours du prix non au harcèlement. 
Les ressources citées dans la note sont accessibles dans ASPRO (portail accessible via Pratic+) via le lien ci-dessous.  
 
La cellule vie scolaire du rectorat se tient à votre disposition pour toute précision. 
 
Note académique « Stop harcèlement » 2017-2018 

 
 
 
 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/Calendrier-CDOEA-17-18.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/bilan-scolaire-1er-degré-CDO.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/Proposition-de-pré-orientation-1er-degré.doc
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6326#top
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/Informations-en-ligne-liste-daptitude-directeurs-décole-deux-classes-et-plus.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/Formulaire-dinscription-LA-dir-2-classes-et-plus.doc
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_acteurs/27/8/AutoriteParentale_170278.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SASE/93/5/autorite-parentale_363935.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/12/note-academique-STOP-HARCELEMENT-2017-2018.pdf


Ressources 

Nouvelle mallette de littérature CE2 et cycle 3 
 

Sherlock Heml’Os mène l’enquête, Jim Razzi (10 enquêtes) 
 
Contenu de la mallette : 
 
- 28 romans 
- 1 exploitation des éditions SED 
 
Inscriptions à partir de janvier 2018 sur le site des mallettes  
de circonscription. 
 

 

 

 

Langues vivantes : Séquence d’anglais (CE2) - CM1 - CM2 
 

Nous vous proposons une séquence d’anglais à partir de l’album : 
The wolf who wanted to change his color, by Orianne Lallemand 
 
Objectif final de la séquence : Jouer l’histoire 
Cette séquence clé en main comporte : 
- 4 séances détaillées avec des prolongements possibles 
- des diaporamas en images 
- une bande son : texte lu par Pauline Clifford 
- le matériel nécessaire à la mise en œuvre : flashcards, texte simplifié, traces écrites, jeux 
 
L’album en anglais est disponible à l’inspection. 
 
Si vous êtes intéressés par cette séquence, vous pouvez vous inscrire sur le blog en cliquant ici et un lien vers 
les documents cités vous sera envoyé. 

 
 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2017/12/18/langues-vivantes-sequence-danglais-ce2-cm1-cm2/


Appel à projets 
 
 

Concours Mathador 
 
Les enseignants qui souhaitent participer au concours Mathador et jouer les 10 épreuves pour faire partie du 
classement final devront avoir finalisé leurs inscriptions avant le 29 janvier 2018. L’abonnement Mathador Classe est 
valable pour une année scolaire et il est possible de s’abonner à tout moment de l’année. 
  

 
 
« Mathador Classe » est réservé aux enseignants du CE2 à la 3ème pour pratiquer le calcul mental en classe et à la 
maison. 
 
3 services complémentaires :  
 

 des comptes Mathador pour chacun des élèves pour jouer de manière illimitée aux jeux Chrono et Solo, en 
classe comme à la maison, sur tablette, smartphone et ordinateur ;  

 un compte enseignant donnant accès aux mêmes jeux et à une interface de statistiques détaillées, pour 
suivre la progression de chaque élève ;  

 l’inscription au concours national Mathador pour les classes qui le souhaitent. Ce concours annuel se tient 
de janvier à mai à raison d’une épreuve chaque semaine (après une période d’entraînement en novembre-
décembre). Pour faire partie du classement final, la classe doit avoir participé à au moins 10 épreuves. 

  
Vous retrouverez plus d’informations sur : https://www.mathador.fr/classe.html 

 

https://www.mathador.fr/classe.html

