
Au Gray de l’info n°10 
Vendredi 26 juin 2020 

Le premier Gray de l’Info du monde d’après … 

 

Edito 

 

Mesdames et Messieurs, 
 
L’épidémie de coronavirus a profondément bouleversé notre quotidien. Avec la fermeture des établissements 
scolaires, le confinement puis la réouverture des écoles, vous avez montré à quel point vous étiez engagés 
dans l’accompagnement pédagogique des élèves à distance comme en classe. Votre investissement et votre 
engagement ont permis d’accueillir tous les élèves volontaires et depuis le 22 juin, c’est plus de 3000 élèves 
de la circonscription qui ont repris le chemin de l’école. 
 
Aussi, je vous adresse tous mes remerciements pour le travail que vous accomplissez chaque jour pour aider 
les élèves à poursuivre leur scolarité, dans les meilleures conditions possibles et cela dans ce contexte difficile. 
Dans l’attente de vous rencontrer le 28 août pour une pré-rentrée festive, je vous souhaite une bonne fin 
d’année scolaire et je vous invite à consulter les informations ci-dessous. 
 
Giliane Ferrand 
 

 

Sommaire 

 

 Pédagogie Français  

 Mallettes  
 ARPEGE soirée aout 2020  

 
 
  

  



Pédagogie Français 
 
* Cycle 1 
Apprendre à comprendre et à raconter : des séances et des fiches-albums en lien avec les formations de 
proximité de janvier 2020 
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/03/12/apprendre-a-comprendre-et-a-raconter-cycle-1/#more-2643 
 
* Cycle 2  https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/NFniyJnj3WqLoHa 
 
- Séances de lecture du confinement à réadapter pour des séances en présentiel   
- Supports de lecture  
 
* Cycle 3 : Fiches de lecture du confinement à réadapter pour des séances en présentiel   
      https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/QBEjjAeTxrqkHWP 
 
 

Mallettes 
 
* Retour des mallettes : il manque encore quelques mallettes, merci de vérifier dans vos écoles lors de vos 
rangements de fin d’année 
- Albums Théo Toutou 
- Albums La petite poule qui voulait voir la mer 
- Albums Les trois grains de riz 
- Albums BD Samedi et dimanche 
- Albums C’est moi le plus fort 
- Coffret sciences Le cycle de l’eau 
 
* Les inscriptions pour l’année 2020-2021 débuteront mardi 30 juin 2020. 
 
* Nouvelles mallettes : 
- 1 robot supplémentaire 
- Dossier Narramus La chèvre biscornue GS-CP-CE1 
- Dossier Narramus Un peu perdu PS-MS 
- Dossier Narramus petite taupe ouvre-moi ta prote PS-MS 
-  30 albums Je suis amoureux d’un tigre cycle 3 

 
ARPEGE 
 
Vous êtes cordialement invité(e) au pot de départ rassemblant tous les collègues de la circonscription le  

Vendredi 28 août 2020 à l’école Moïse Lévy de Gray 
 
Ce sera l’occasion de nous retrouver dans un contexte amical pour honorer nos collègues ayant fait valoir leur 
droit à la retraite : Mme Fumagalli Nathalie ; Mme Hartemann Anne ; Mme Jacquot Anne-Marie ; Mme 
Lomberger Dominique ; Mme Lamy-Bion Anne ; Mme Mourlon Annie ; M. Parent Didier 
 
Rendez-vous à 18 heures pour un apéritif - repas  
Cette année, nous ne demandons pas de participation financière pour cet apéritif mais nous vous proposons 
que chacun apporte une "préparation culinaire" salée ou sucrée. 
Par respect pour l’environnement, chacun apportera assiette, verre et couverts. 
 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/03/12/apprendre-a-comprendre-et-a-raconter-cycle-1/#more-2643
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/NFniyJnj3WqLoHa
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/QBEjjAeTxrqkHWP


Inscription en retournant le coupon ci- dessous par mail ou par courrier à :  
 
Inspection départementale de l’éducation nationale 
7 place de la sous-préfecture 
70100 GRAY 
Pour le 10 juillet au plus tard 

 
Dans l’espoir de vous compter parmi nous,  

 
Bien cordialement,  
L’équipe de circonscription et les responsables d’ARPEGE 
 

 Coupon réponse 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/06/Coupon-réponse-soirée-août-2020.doc

