
Au Gray de l’info n°2 
Jeudi 13 décembre 2018 

Edito 

Ce deuxième numéro d’Au Gray de l’info vous permettra de prendre 
connaissance des dernières actualités de la circonscription et du département. 

Je profite de cette fin d’année pour vous remercier de votre investissement  
auprès des élèves et dans vos écoles. Au nom de l’équipe de circonscription, je 
vous souhaite de bonnes vacances et de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Giliane Ferrand 

Important 
 

Inscription LA dir : jusqu’au 21 décembre 
Mallettes de circonscription à rapporter avant les vacances 
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Plan de formations janvier 2019 
 
Les listes des enseignants inscrits sur les dispositifs de janvier 2019 sont jointes à cette note. 
 
1. Animations pédagogiques 
 
* Graphisme et écriture au cycle 1 (dp01-02) 
3 h en présentiel le 23 janvier 2019 
Cette animation aura lieu à l’école L. Pergaud d’Arc les Gray de 9h à 12h. 
Intervenants : Marie-Pierre Amiot – Marie-Hélène D’Antona, CPD Arts visuels 
Pour les enseignants qui ne se sont pas inscrits au Fune-it, cette animation sera articulée avec 
un travail de 6h en équipes (école ou réseau d’écoles) autour de la thématique proposée 
(projets, programmation de cycle…). 
Ce travail fera l’objet d’un compte-rendu à envoyer à l’inspection. 
 
* Modification de dates entre plusieurs animations  
Intervenant : Vincent Mattler 
- L’animation dp01-03 Le nombre pour mesurer au cycle 1 initialement prévue le 23 janvier 
aura lieu le 27 mars 2019 
- L’animation dp03-03 Nombre et calcul au cycle 3  initialement prévue le 15 mai 2019 aura 
lieu le 23 janvier 2019 
Cette animation aura lieu à l’école L. Pergaud d’Arc les Gray de 9h à 12h. 
- L’animation dp03-01 Lire au cycle 3 initialement prévue le 27 mars 2019 aura lieu le 15 mai 
2019. 
 
Pour toute demande d’informations complémentaires n’hésitez pas à vous adresser à Vincent. 
 
2. Classe Via 
La classe Via dp03-02 La géométrie mentale au cycle 3 est reportée à une date ultérieure. 
 
3. Magistère 
Le dispositif dm01-02 Enseigner la syntaxe à l’école maternelle sera ouvert à partir du 04 
janvier 2019. 
 
Listes des enseignants inscrits 
 

 Graphisme et écriture au cycle 1 

 Nombre et calcul cycle 3 

 Magistère Syntaxe en maternelle 

 
 
 

 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/12/DP01-02-Graphisme-écriture.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/12/dp03-03-nombre-et-calcul.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/12/dm1-02-syntaxe-en-maternelle.pdf


Procédure 1ère demande de PPS 
 

 Courrier d’accompagnement 

 Procédure de demande de PPS 

 

 
Questionnaire évaluations nationales CP et CE1 

 

A la rentrée 2018, des évaluations nationales se sont déroulées dans les classes de CP et de 
CE1 de votre école grâce à votre engagement et à celui de votre équipe pédagogique.  

Ce dispositif a été mis en œuvre pour que vous puissiez disposer, pour chaque élève, de 
repères permettant d’organiser 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 ; 

-          un bilan concernant l’opération repères CP-CE1. 

Vous pouvez transmettre ce lien aux enseignants de CP et de CE1 de votre 

école : https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/591561?lang=fr  

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

 

 

 
 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/12/Courrier-accompagnement-procédure-1er-demande-de-PPS.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/12/procédure-demande-de-PPS.pdf
https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/591561?lang=fr
https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/591561?lang=fr
https://dep.adc.education.fr/EnqEval/index.php/591561?lang=fr


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 

 
 

Exposition « Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui » 
 

La Ligue de l'enseignement du Doubs en collaboration avec la Maison Anne Frank 
d'Amsterdam, vous invite à découvrir avec vos élèves l'exposition :  

« Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui » 
Anciennes cuisines de l'hôpital Saint-Jacques – 25000 Besançon 

Du 21 janvier au 8 février 2019 

C'est sous la forme de 32 panneaux que nous découvrons la vie d'Anne Frank et de sa famille, 
à travers le contexte politique, social et économique qu'aura été le leur, mais aussi celui de 
millions de personnes durant la première moitié du 20ème siècle. Le titre de l'exposition 
suppose également un lien avec le monde d'aujourd'hui, qu'il s'agira de tisser tout au long du 
parcours interactif proposé par le guide bénévole.  

La visite de l'exposition est adaptée aux élèves à partir de 10 ans (CM2), aux collégiens et 
lycéens, ainsi qu'à tout autre groupe scolaire, ou non. Au total il faut compter environ 1h30 de 
visite, composée de la façon suivante :  

Une visite guidée et interactive de 45’ à 1h environ ; 

Un film documentaire de 20 min sur la vie d'Anne Frank (La brève vie d'Anne Frank, produit et 
réalisé par la Maison Anne Frank). 

La visite se fait par groupe de 15 maximum. Les classes seront donc séparées en 2 : un groupe 
commencera par la visite guidée puis visionnera le film ; l’autre démarrera par le film puis 
poursuivra par la visite.  

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


Sur place des compléments à l’exposition seront proposés (des objets ou fac-similés issus des 
collections du Musée de la résistance et de la déportation, des ouvrages, et divers ressources 
pédagogiques).  

 

Modalités d'inscription : 

Nous proposons 4 tranches horaires d'1h30 : 9h15 – 10h45 / 11h – 12h30 / 13h45 – 15h15 / 
15h30 - 17h  
Pour ne pas perdre de temps sur place, veillez à arriver quelques minutes avant le démarrage 
de votre visite  et à séparer préalablement votre classe en deux avant d'arriver sur les lieux de 
l'exposition. 

La réservation est obligatoire (attention le nombre de créneaux est limité) et se fait 
uniquement par téléphone au 03.81.25.06.44. 

 Nous attirons votre attention sur le contenu sensible de certains panneaux, et 
recommandons aux enseignants de préparer les élèves en amont de l'exposition. Pour vous 
aider dans cette démarche, nous mettons à disposition un livret pédagogique qui retrace 
brièvement les grandes étapes chronologiques de l'exposition, les opérations en marge de 
cette exposition, ainsi que quelques ressources pédagogiques. Ce livret vous sera envoyé 
après votre inscription.   

Nous demandons également aux enseignants de ne pas « prendre la place » du guide lors des 
visites. Tout complément d'information ponctuel sera évidemment le bienvenu, néanmoins 
nous comptons sur vous pour ne pas interférer dans l'exposé des guides bénévoles. 

 
 

 
Joyeuses fêtes de fin d’année ! 

 

 
 


