
Année scolaire 2020-2021 

Au Gray de l’info n°1 
Vendredi 28 aout 2020 

 

 

Edito 

 

Mesdames et Messieurs, 
 
J’espère tout d’abord que vous allez bien, que les vacances vous ont permis de vous reposer pour aborder 
cette rentrée encore un peu particulière avec sérénité et confiance ! 
 
J’ai déjà salué à plusieurs reprises votre engagement et vos capacités d’adaptation dans la gestion de la crise 
que nous vivons : vous avez fait un travail remarquable ! Aussi, je sais toujours pouvoir compter sur vous pour 
accompagner tous les élèves dans leur parcours scolaire du cycle 1 au cycle 3. 
 
Ce premier numéro vous permettra de prendre connaissance des dernières informations tant administratives 
que pédagogiques. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et une excellente rentrée ! 
 

 
    Giliane Ferrand 
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Note de rentrée 2020 
 

 Note de rentrée 

 Annexe 1 : Mémento de la circonscription 

 Annexe 2 : Tableau des effectifs 

 Annexe 3 : Fiche de liaison des TR 

 Annexe 4 : Fiche organisation des APC 2020 

 Annexe 5 : Fiche APC à destination des parents 

 Annexe 6 : Autorisation de sortie 

 
Rentrée en musique 
 
Je vous propose de (re)découvrir le palet « rentrée en musique » pour vous donner des pistes d’activités 
musicales à mettre en place pour cette rentrée 2020. https://padlet.com/lucie_lamay1/m1xquilhdr2z :  

- chants 
- écoute musicale 
- création sonore 
- écriture de chanson 

 
Vous trouverez également une fiche d’écoute comparative sur la chanson de France Gall « Sacré 
Charlemagne » sous ce lien : https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/p8iifd9XqSDdw9D (dossier « fiche 
rentrée ») 
 
Un petit moment de musique sera très certainement apprécié de vos élèves durant cette période de rentrée. 
Tous les moments sont bons : arrivée, avant/après récréation, avant de partir et pourquoi pas pendant le 
lavage de mains ?  
 
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée musicale et reste disponible pour vous accompagner dans vos 
projets musicaux !  
 
Bien musicalement. 
  
Lucie LAMAY 
Conseillère pédagogique départementale 
Education musicale - Haute-Saône 
Tel : 07 64 11 82 28 
 

 
Fête de la science 2020 
 

 Courrier 

 Fiche d’inscription 

 Flyer 
 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Note-1-Gray-R20.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Annexe-1-Memento.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Annexe-1-Memento.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Annexe-2-Tableau-effectif-septembre-Gray.xls
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Annexe-3-Fiche-de-liaison-TR.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Annexe-4-Fiche-organisation-APC-2020.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Annexe-5-Fiche-parents-APC-2020.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Annexe-6-Autorisation-de-sortie-apres-la-classe.docx
https://padlet.com/lucie_lamay1/m1xquilhdr2z
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/p8iifd9XqSDdw9D
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Courrier-fête-de-la-science-2020.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Fiche-inscription-fête-de-la-science-.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Flyer-dernière-version.pdf


ELA - Mets tes baskets et bats la maladie 
 

Vous trouverez, en pièce jointe, le dépliant de présentation de l'opération "Mets tes baskets et bats la 
maladie" accompagné de la lettre de soutien du Ministère de l’Education nationale. 
 
Vous pouvez également consulter des informations complémentaires sur la page dédiée à cette campagne sur 
le site internet d'Ela et sur celui du Ministère de l’Education nationale :  
 
https://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/ 

 https://www.education.gouv.fr/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela-12485. 

 Dépliant de présentation 

 Lettre de soutien du Ministère de l’Education Nationale 

https://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/
https://www.education.gouv.fr/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela-12485
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Depliant-de-presentation-MTB-2020-2021.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/08/Lettre-de-soutien-MEN-2020-2021.pdf

