
 

 

Important 
 

Retour des fiches de stages école au secrétariat de l’IEN avant le 7 avril. 
 

 

Informations administratives 

 

Animations pédagogiques du  mois de mai 
 

Enquête ETIC 
 

Editer des fiches de liaison depuis ONDE 
Sectorisation des collèges 

Langues vivantes et sections sportives pour la classe de 6e 
 

Courrier ADOSEN – Prévention santé 
 

Ouverture du portail ENSAP 
 

Rappel 
 

Plan académique de formation – Demande de stage d’école  
 

Note départementale relative au parcours scolaire dans le 1er degré  
 

 

 

Ressources 
 

Explorer les formes au cycle 1 
Oral au cycle 3 
Animation Sankoré 
 

Programme Canopé 
 

 

Evènements 

Printemps du livre de jeunesse 
 

Semaine du goût 2018 

 

 

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°27 
 

 Mardi 3 avril 2018 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/Planning-Animations-Pédagogiques-mai-2018.pdf
http://circo70.ac-besancon.fr/2018/03/26/editer-des-fiches-de-liaison-preremplies-depuis-onde/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/DEF-Collèges-de-secteur-GRAY-LUXEUIL-VESOUL-08-03-2018.xlsx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/Carte-des-formations-pour-les-élèves-de-6e.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Courrier_ADOSEN_12mars2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Demande-stage-décole_vierge.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/01/31/explorer-les-formes-au-cycle-1/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/02/08/oral-au-cycle-3/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/03/14/animation-sankore/
https://preview.idcontact.com/preview.php?a33b50587c65963d24724313e0f
http://circo70.ac-besancon.fr/2018/03/26/printemps-du-livre-jeunesse-2018/
http://circo70.ac-besancon.fr/2018/03/27/semaine-du-gout/
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Informations administratives 

 

Enquête ETIC 

 
Comme chaque année, vous êtes invité(e) à mettre à jour le contenu de l'enquête ETIC. 

L'enquête nationale ETIC (enquête sur les technologies de l'information et de la communication) est destinée 
à fournir des indicateurs sur le numérique dans les écoles, collèges et lycées publics. Les données recueillies 
portent sur les équipements, l'infrastructure, les moyens humains, les services numériques, la protection des 
mineurs, la formation des enseignants et plus globalement tous les aspects numériques qui font l'objet de 
priorités ministérielles. 
 

Veuillez trouver ci-joint un tutoriel pour vous aider, si besoin. 

Tutoriel enquête ETIC 

 

 

Ouverture du portail ENSAP 

 
Vous trouverez ci-dessous une information concernant l'ouverture pour notre académie de l'espace 
numérique sécurisé des agents publics (ENSAP). 
 
Ce portail, proposé par le service des retraites de l’Etat, est un espace privé et sécurisé qui 
offre des services personnalisés relatifs à l’information retraite des fonctionnaires de l’Etat, 
des magistrats et des militaires, en matière de données relatives au compte individuel 
retraite. 
 
Il permet en particulier de consulter et de mettre à jour ses données personnelles à tout 
moment, et pour les agents de plus de 45 ans, de procéder à des simulations de calcul de 
pension multi-régimes. 
 
Courrier 
Plaquette de présentation 

 

Note départementale relative au parcours scolaire dans le 1er degré 
 

Note départementale parcours 1er degré 
Fiche de liaison école – IEN 
Fiche de liaison école – parents 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/tutoriel-etic.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/NSR2018-ENSAP.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/04/Communication-Usagers-pour-ouverture-de-lENSAP-document-SRE.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Note-parcours-1°-degré.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/fiche-de-liaison-école-IEN.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/fiche-de-liaison-école-parents.docx

