
Au Gray de l’info n°4 
Jeudi 7 novembre 2019 

Important 
Rappel : Plan de formation Gray (dates et lieux)  
Attention : 1ère animation le mercredi 13 novembre pour les 
enseignants de CP 
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Plan de formation Novembre - Décembre 2019 
 
1. Animations pédagogiques 
 
* Copier et écrire au CP (19D0702047 - dp 08)   
Date : mercredi 13 novembre 2019 
Lieu : Inspection de Gray 
Horaires : 9h-12h (3h en présentiel) 
Intervenantes : Giliane Ferrand, IEN Gray - Marie-Pierre Amiot, CPC Gray 
 
* Lecture au cycle 3 : Dispositifs lecture et lecture à haute voix (19D0702052 - dp13) 
Date : mercredi 27 novembre 2019 
Lieu : Ecole Louis Pergaud, Arc les Gray 
Horaires : 9h-12h (3h en présentiel) 
Intervenantes : Giliane Ferrand, IEN Gray - Marie-Pierre Amiot, CPC Gray   
                            Nathalie Galland, enseignante à l’école de Marnay 
 
Questionnaire en amont de l’animation pour les collègues inscrits : 
Pour cette animation, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire au plus tard pour le 20 
novembre. 

https://forms.gle/TnS2Ey1ym55ticPk8 
 
2. Magistère : Compréhension au cycle 1 (19D0702043 - dp 03) 
Ouverture : 18 octobre 2019 
Les collègues inscrits à ce parcours ont été prévenus directement par mail sur leur adresse professionnelle. 
Ce parcours à distance de 2h sera complété par un présentiel en période 2. 
 
 
Listes des enseignants inscrits 

 Copier et écrire au CP  

 Lecture au cycle 3  
 

Planning conseils école/collège 
 
 

Secteurs de collège Dates Horaires 

Collège de Dampierre sur 
Salon 

Jeudi 14 novembre 2019 17h15-19h15 

Lieu : Pôle éducatif de Gy Mardi 10 décembre 2019 17h15-19h15 

Collège de Pesmes Jeudi 12 décembre 2019 17h15-19h15 

Collège de Marnay Dates à définir 17h15-19h15 

Collège Romé de l’Isle- Gray Dates à définir 17h15-19h15 

Collège Delaunay- Gray Dates à définir 17h15-19h15 

 
 
 

https://forms.gle/TnS2Ey1ym55ticPk8
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/CP-Copier-et-écrire.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/émargement-Anim-lecture-C3.doc


Enseigner le français dans les écoles primaires en Allemagne !  
 
Si vous êtes enseignante ou enseignant titulaire de l’enseignement public du premier degré vous pouvez 
postuler dès maintenant pour passer l’année scolaire 2020/21 en Allemagne et y enseigner le français dans les 
écoles primaires. Il est utile d'avoir quelques connaissances en allemand, toutefois peuvent être examinées les 
candidatures de personnes particulièrement motivées dont le niveau de langue demande à être perfectionné. 
  
L’échange franco-allemand des enseignantes et enseignants du premier degré 2020/2021 est affiché sur 
Eduscol : 
https://eduscol.education.fr/cid46951/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html 
  
Les candidatures doivent être déposées avant le 13 janvier 2019. Lien vers le dossier de candidature : 
formulaire de candidature 
  
Plus d’informations sous http://www.ofaj.org/enseigner-dans-une-ecole-primaire 
  
Contact à l’OFAJ : Dominique Granoux (granoux@dfjw.org) 
 

Dispositif "La classe, l’œuvre!" 2019-2020 
 

 Courrier de présentation 

 Mode d’emploi 
 
 

Utiliser la Trousse à projets 
 

Les équipes éducatives disposent d’un outil efficace pour faire connaître et soutenir leurs  projets 
pédagogiques : la Trousse à projets.  

Cette plateforme solidaire de financement participatif dédiée aux projets des écoles, des collèges et des 
lycées permet de valoriser les initiatives et de collecter les fonds nécessaires à leur concrétisation. 

Elle offre à tous (particuliers et entreprises) la possibilité de contribuer à la réalisation des projets qui se 
seront montés dans votre département ou circonscription, après validation du chef d’établissement. 

La Trousse à projets a permis l’an dernier de valoriser plus de 570 projets, et de réunir les fonds nécessaires à 
leur réalisation pour 73% d’entre eux. 

Nous vous invitons à faire largement connaître la plateforme  auprès de vos équipes et  des enseignants de votre 

circonscription ou de votre établissement en utilisant la plaquette de présentation qui leur est dédiée, en pièce 

jointe. 

Une réunion d’information peut également être organisée dans votre département en contactant Claudie 
Martens, directrice du GIP Trousse à projets (claudie.martens@education.gouv.fr). 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  la plateforme www.trousseaprojets.fr 

 Dossier de présentation 
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http://www.ofaj.org/enseigner-dans-une-ecole-primaire
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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/20191003-Mode-emploi-2020-la-classe-l-oeuvre-ok.pdf
http://www.trousseaprojets.fr/
mailto:claudie.martens@education.gouv.fr
http://www.trousseaprojets.fr/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/Dossier-presentation-enseignant-2019-A4-4pages-Trousse-à-projets.pdf


Concours La flamme de l’égalité 2019 – 2020 
 

 Courrier de présentation 

 Règlement du concours 
 
 

Service social en faveur des personnels 
 Courrier 

 Flyer 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/Concours_Flamme-de-l’égalité_2019-2020_École.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/ReglementFlammedelegalite2019-2020.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/Courrier-de-Philippe-SICLET.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/Flyer_SSFP_2019.pdf

