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 Edito 

Quelques mots  pour vous remercier de votre implication et engagement dans les 
différentes missions qui sont les vôtres et que vous avez menées à bien, toujours avec le 
souci d'accompagner les élèves vers la réussite.  
Je vous souhaite d'excellentes vacances.  

Giliane Ferrand 

Important 
 Réunion des directeurs : jeudi 05/09 de 17h00 à 19h00 (lieu à 
déterminer) 
 Réunion des TR : vendredi 30/08 de 15h00 à 16h00 (IEN) 
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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/06/27/rentree-2019-pour-une-ecole-inclusive/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/06/27/les-priorites-pour-lecole-primaire-dans-la-circulaire-de-rentree-2019/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/06/27/les-priorites-pour-lecole-primaire-dans-la-circulaire-de-rentree-2019/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/07/Programmation-Le-coin-des-mômes-2019-2020.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/07/éducation-à-lalimentation-et-au-gout_courrier-recteurs_2019-0063_20062019.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/07/éducation-à-lalimentation-et-au-gout_courrier-recteurs_2019-0063_20062019.pdf


Mallettes 
 
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de rapporter vos mallettes à l’inspection avant les 
vacances. 
 
Le site des mallettes a été réinitialisé, vous pouvez donc réserver vos mallettes pour la prochaine année 
scolaire. 
 
Nouvelles mallettes ou documents à emprunter 
 
* Cycle 3 :  

 Contes et fables de sagesses, Hatier : 30 romans  

 BD Samedi et Dimanche, Le paradis des oiseaux - Vehlmann, SED : 28 BD 
Ces mallettes contiennent des ressources de l’éditeur. 
 
* Cycle 2 :  

 Le chat botté- Boussole - Belin : 30 romans (fin CE1 – CE2) 

 Mitch, Grégoire Solotareff – Ecole des Loisirs : 26 albums (CP-CE1) 
Ces mallettes contiennent des ressources de l’éditeur. 
 

Appel à candidatures : Postes et missions à l'étranger hors AEFE-MLF-Aflec 
(Rentrée 2020) 
 
Un appel à candidatures concernant les postes et missions à l'étranger (hors établissements scolaires AEFE, 
Mlf et Aflec), ouverts aux personnels titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à pourvoir sauf exceptions au 01/09/2020, est 
paru au Bulletin Officiel n° 26 du 27 juin 2019. 
Pour toute information sur la procédure à suivre, veuillez-vous référer à la note de service n° 2019-093 du 26-
06-2019 (NOR MENH1916241N). 
 
 

 
Rentrée en musique 
 
La rentrée 2019 se fera de nouveau sous le thème de musique ! Je vous invite à prendre connaissance des 
documents en pièces jointes et à compléter (le plus rapidement possible) le très court questionnaire 
suivant : https://forms.gle/hFXTr55LqishPWbr5. 
Je vous remercie pour votre investissement musical ! 

 Courrier « Rentrée en musique » 

 Affiche 
 

 

Création en cours – 4e édition 
 

 Mode d’emploi 

 Protocole de mise en œuvre 

 Circulaire 

 Appel à manifestation 
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91133
https://forms.gle/hFXTr55LqishPWbr5
%3chttp:/gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/06/courrier-rentrée-en-musique-2019.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/06/rentrée-en-musique2019.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/CEC-4-Ecoles-Mode-dEmploi-2019.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/CEC4-Note_protocole-pépite.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/Circulaire-MENJ-MC-CEC-4-signée.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/AàParticipation-conjoint-Tandems_2019.pdf


Tandems solidaires 
 
L'académie de Besançon co-anime, en partenariat avec le réseau Bourgogne-Franche-Comté International, le 
dispositif des Tandems Solidaires. Ce dernier permet à des élèves de primaire, collège ou lycée, de participer 
activement à un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale aux côtés d'une association du territoire qui 
œuvre dans ce domaine.  
En cohérence avec les directives de l’Éducation Nationale portant sur l'Éducation au Développement Durable 
(EDD) et la mise en place des parcours citoyens, le réseau Bourgogne-Franche-Comté International et 
l'académie de Besançon accompagnent, les établissements scolaires, tout au long de l'année scolaire dans la 
mise en place de ce partenariat, la conception et la mise en œuvre du projet pédagogique et sa valorisation. 
 
Dans le cadre de ce dispositif, un accompagnement financier est prévu pour les établissements afin de faciliter 
la mise en œuvre des actions.  
Nous vous remercions de diffuser cette information auprès des écoles susceptibles d'être intéressées, 
 Le formulaire de candidature peut être téléchargé dans la newsletter ci-dessous. 
Pour plus d'informations, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement d'intervention et du 
courrier que vous trouverez ci-dessous. 

 Règlement 

 Appel à participation 

 Newsletter 

Ressources pédagogiques (récapitulatif de l’année) 
 
Cycle 1 

 Nombres pour mesurer au cycle 1 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/04/02/le-nombre-pour-mesurer-au-cycle-1/ 
 

 Séquences albums Apprendre à raconter (1) - Thème de l’hiver 

http://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/30/apprendre-a-comprendre-apprendre-a-raconter/ 
 

 Séquences albums Apprendre à raconter (2) 

http://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/2019/05/10/apprendre-a-comprendre-apprendre-a-raconter-2/ 
 
 
Cycle 2 

 CP lecture 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/14/les-correspondances-grapheme-phoneme-cgp/ 
 

 L’enseignement explicite de la compréhension au CP 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/14/lenseignement-explicite-de-la-comprehension-au-cp/ 
 

 Géométrie au cycle 2 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/21/geometrie-au-cycle-2-classe-via-du-mercredi-21-novembre-
18/ 
 

 Copier et écrire au cycle 2 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/04/08/etude-de-la-langue-au-cycle-2-2/ 
 

 Séquence lecture-compréhension – Le petit renard des villes 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/05/10/sequence-lecture-comprehension-cycle-2/ 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/Règlement-Tandems-solidaires-2019-2020.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/07/AàParticipation-conjoint-Tandems_2019.pdf
http://www.bfc-international.org/Appel-a-participation-au-dispositif-Tandems-Solidaires-2019-2020-709
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/04/02/le-nombre-pour-mesurer-au-cycle-1/
http://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/30/apprendre-a-comprendre-apprendre-a-raconter/
http://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/2019/05/10/apprendre-a-comprendre-apprendre-a-raconter-2/
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/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/21/geometrie-au-cycle-2-classe-via-du-mercredi-21-novembre-18/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2018/11/21/geometrie-au-cycle-2-classe-via-du-mercredi-21-novembre-18/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/04/08/etude-de-la-langue-au-cycle-2-2/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/05/10/sequence-lecture-comprehension-cycle-2/


 
 
Cycle 3 

 Nombres et calcul au cycle 3 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/01/23/nombre-et-calcul-au-cycle-3/ 
 

 Copier et écrire au cycle 3 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/05/21/ecrire-et-copier-au-cycle-3/ 
 
 
Tous cycles 

 Jouons ensemble aux mathématiques 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/03/26/jouons-ensemble-aux-mathematiques/ 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/01/23/nombre-et-calcul-au-cycle-3/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/05/21/ecrire-et-copier-au-cycle-3/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2019/03/26/jouons-ensemble-aux-mathematiques/

