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Forum des pratiques professionnelles 
 
Nous vous rappelons que le forum des pratiques professionnelles de la circonscription aura lieu le mercredi 18 
mars 2020 à Gray. 
Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous proposons plus d’informations sur le site de l’IEN de Gray et 
nous vous invitons à vous inscrire à la conférence et aux différents ateliers avant le 9 mars 2020. 
 

 Plus d’informations sur le site de l’IEN de Gray 

 
 
Journée de la Régionale APMEP le 11 mars sur le thème du calcul 
 
La Régionale Franche-Comté de l’APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement 
Public) organise sa journée annuelle le mercredi 11 mars dans les locaux de l’Université, route de Gray à 
Besançon. 
Le thème de la journée est le calcul avec deux conférences le matin et notamment, un atelier école-collège sur 
l’enseignement du calcul l’après-midi. La participation matin et/ou après-midi est libre. 
 

 Programme de la journée 
 

 
Semaine du goût 2020 
 
La 31ème édition de la semaine du Goût  se déroulera du 12 au 18 octobre 2020 pour la rentrée scolaire 
2020-2021. 
 
Ce projet initié tous les ans consiste à lutter contre les inégalités sociales et les exclusions en matière 
d'alimentation tout en soutenant les actions d'intérêt général à caractère innovant et pédagogique. 
 
La démarche de la Fondation est de mettre à disposition des écoles du 1er degré (écoles maternelles et 
primaires) des kits pédagogiques gratuits sur une plateforme et de les accompagner dans la mise en œuvre de 
cette action.  
 
Les écoles qui souhaitent s’impliquer dans ce dispositif doivent se faire connaître dans les meilleurs délais et 
au plus tard pour le 13 mars 2020 au secrétariat de la circonscription. 
 
Ces actions pouvant être croisées avec d’autres actions de prévention. 

 
Labellisation Etablissement en Démarche de Développement Durable 
 
La lettre EDD n°9 indique quelles sont les démarches à accomplir si on souhaite labelliser son établissement et 
à quel niveau. 
 
Les grilles d'auto-positionnement jointes sont à retourner aux coordonnateurs académiques avant le 19 
février. 
 
N'hésitez pas à contacter Vincent Mattler à ce sujet. 
 

 La lettre EDD n°9 

 Outils de positionnement E3D 1er degré 
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