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 Edito 

De retour après des vacances bien méritées, l’équipe de circonscription se joint à moi pour vous 

souhaiter une excellente année scolaire. J’adresse également tous mes vœux de bienvenue et une bonne 

installation aux jeunes collègues stagiaires, aux enseignants et aux directeurs que nous accueillons sur la 

circonscription. 

Cette année, vous aurez le plaisir de travailler avec Nicolas Tribout qui assurera la mission de conseiller 

pédagogique en compagnie de Marie-Pierre Amiot et de Vincent Mattler. Vous travaillerez également avec 

David Grappotte, enseignant référent pour les usages du numérique. Anne Hartemann et Lucie Mulatier 

poursuivent leurs actions auprès des élèves en situation de handicap. Delphine Sauvageot, notre secrétaire, 

sera votre interlocutrice privilégiée pour la gestion des absences. 

Pour la rentrée 2019, l'école primaire reste à la première place des priorités du gouvernement en 

matière de politique éducative notamment avec une place importante donnée à l'école maternelle. École des 

premiers apprentissages, dans un cadre qui doit être sécurisant pour les élèves, sa place et son rôle seront 

particulièrement mis en valeur au cours de l'année scolaire qui vient. 

Je sais pouvoir vous faire confiance pour conduire tous les élèves vers la réussite et je vous souhaite 

une bonne rentrée. 

Giliane Ferrand 

IEN de la circonscription 

Important 
Note de rentrée 
Réunion des directeurs : jeudi 05/09 de 17h00 à 19h00 (collège Delaunay) 
Réunion des TR : vendredi 30/08 de 14h00 à 15h00 (IEN) 
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Formations des intervenants extérieurs natation 
 

Les intervenants extérieurs natation sont en général des parents bénévoles qui accompagnent les classes, 
permettant ainsi de respecter la législation nationale en vigueur. 
 
Vous trouverez les procédures d’agrément en cliquant sur le lien suivant : 
http://circo70.ac-besancon.fr/reglementation-eps-agrements-intervenants-exterieurs/ 
 
Le formulaire d’agrément (nouvel agrément ou renouvellement) ainsi que le projet natation sont à retourner 
à Vincent Mattler (vincent.mattler@ac-besancon) deux semaines avant le cycle natation. 
  
Pour agréer de nouveaux intervenants extérieurs, une formation aura lieu le jeudi 26 septembre  
de 8 heures 15 à 11 heures 15 à la piscine de Gray. 
 
Voici le programme de la matinée : 

 de 8h15 à 9h45, formation pratique dans le bassin de Gray avec test d’aisance aquatique, mise en 
situation et observation d’une classe (se munir d’un maillot, d’un bonnet de bain, d’une serviette et 
d’un T-shirt), 

 de 9h45 à 11h15, formation théorique à l’école Moïse Lévy de Gray. 
 
Suite à cette formation, les intervenants extérieurs pourront prendre un groupe à la piscine sous leur 
responsabilité. Il n’y a plus de visite de validation de l’agrément. 
 
Merci de retourner à Vincent Mattler la liste des intervenants qui seront présents le 26 septembre. 
 
Une formation plus spécifique aux écoles maternelles est prévue au printemps. 
 

Réunion de rentrée USEP 
 
La réunion de rentrée USEP de la circonscription de Gray se déroulera à l’école Louis Pergaud d’Arc-les-Gray 
le mardi 17 septembre à 17 heures. 
 
Sont invitées les écoles déjà usépiennes ainsi que celles qui souhaiteraient obtenir des informations quant au 
fonctionnement du comité de circonscription. 
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