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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Envoi-1-septembre-Fica-2021.pdf
https://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/


Conseiller RH de proximité du réseau d'éducation de Gray 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le courrier relatif à l'implantation d'un conseiller RH de 
proximité dans votre réseau d'éducation ainsi que la mise en place d'une nouvelle plateforme vous 
permettant de prendre directement rendez-vous avec celui-ci. 
 

 Courrier 

 
Lancement d'un nouveau module "mobilité active" sur l'eSET à destination du 
milieu scolaire 
 
La DREAL réalise, dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (action 37c), une campagne 
d'information Internet via l'eSET auprès des maires, des chefs d'établissement et enseignants du premier 
degré sur les mobilités actives (marche et vélo). Merci de leur diffuser le mail. 
 
Une nouvelle vignette "Mobilités actives à l'école" sera rajoutée le 17/9 (à l'occasion de la SEM 2020) dans 
l'onglet Cadre de Vie et Urbanisme (axe 4 du PRSE)  
 
Découvrez cette actualité sur notre site DREAL : http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/nouveaute-sur-l-eset-une-capsule-e-learning-a8667.html 
 

 Flyer mobilité active 

 
Nouveau site Arts et culture 
 
Vous trouverez sur le site circo70, dans la partie Action pédagogique : arts et culture : arts et culture, une 
page Genially avec des ressources et informations dans les domaines des arts plastiques et de l'éducation 
musicale. 
 
Cette partie est encore en construction et sera enrichie tout au long de l'année. 
 
Les ressources comprenant des reproductions d’œuvres d'art ou des photogrammes de cinéma (partie Ecole 
et cinéma) sont désormais sous un unique mot de passe : Ressources1 
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour améliorer la navigation ou les contenus dans ce 
Genially. 
 

Ateliers de pratique artistique 
 
Les ateliers de pratique en arts plastiques vont débuter le jeudi 1er octobre, de 17h30 à 19h00. 
 
Vous trouverez ci-joint le planning des différentes interventions, sous réserve de l'accord de la collectivité 
pour l'occupation des locaux. 
 
Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez sur le lien suivant : 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7FSZckIiM_iwWjBjyg_uYbwNgvFOM18uxvAV3GaQwMMuMEw
/viewform?usp=sf_link 
 

Ces ateliers se dérouleront bien évidemment dans le respect du protocole sanitaire, le masque sera donc 
obligatoire. 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/gray.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/3e-plan-regional-sante-environnement-prse-3
https://www.sante-environnement-bfc.fr/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/capsules/mobilites-actives/#/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/la-semaine-europeenne-de-la-mobilite-2020-a8668.html
https://www.sante-environnement-bfc.fr/theme/cadres-de-vie-et-urbanisme-favorables-a-la-sante/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/nouveaute-sur-l-eset-une-capsule-e-learning-a8667.html
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/nouveaute-sur-l-eset-une-capsule-e-learning-a8667.html
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/flyer-mobilites-active-final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7FSZckIiM_iwWjBjyg_uYbwNgvFOM18uxvAV3GaQwMMuMEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7FSZckIiM_iwWjBjyg_uYbwNgvFOM18uxvAV3GaQwMMuMEw/viewform?usp=sf_link


 

 Planning 
 

Projet artistique départemental "Défions les éléments" 
 

 Courrier de présentation 

 Descriptif du projet 
 
Les pistes pédagogiques en arts plastiques sur la thématique de l'air sont disponibles sur le padlet : 
https://padlet.com/artsetculture70/7uch9fiw2f1rz4se 
 
Les ressources avec les images sont téléchargeables sur ce lien : 
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/9izFp6QJF8PWPgs 
 
Mot de passe : Ressources1 
 
Pour les productions, vous pouvez déposer sur ce padlet : 
https://padlet.com/artsetculture70/9imd3feghifyq9bh 
 
Je rappelle que vous pouvez vous inscrire en complétant le tableau sur ce lien : 
 
https://docs.google.com/document/d/1DxEJAHmlVAj2jbNnv-OIf_nMqq4T1olu1JfQLykeQD4/edit?usp=sharing 
 
Si vous rencontrez des difficultés techniques pour vous inscrire ou proposer une production, n'hésitez pas à 
contacter les conseillers pédagogiques départementaux. 

 

Report de l'appel à projets "Les enfants de la République" 
 
La pandémie, la période de confinement et la fin de l’année scolaire dernière ne nous ont pas permis 
d’engager au printemps 2020, comme nous le souhaitions, la seconde session de l’appel à projets « Les 
enfants de la République », pour une mise en œuvre durant l’année 2020-2021.  
 
L’organisation de la session 2018-2019 nous a montré l’importance de démarrer cet appel à projets bien en 
amont de l’année scolaire concernée afin que l’opération, nécessitant de nombreux partenaires, puisse se 
dérouler dans de bonnes conditions. 
 
Il a donc été décidé de reporter d’un an ce second appel à projets académique. Le lancement aura lieu au 
printemps 2021 pour une mise en œuvre en 2021-2022. 
 
 

Participation au travail de mémoire de la résistance 2020-2021 
 

 Courrier de participation 

 Annexe 1 

 Annexe 2 
 

Festival Voix-là 
 
Le festival Voix-là devrait pouvoir se tenir du 3 au 6 décembre 2020. Vous trouverez sous ce lien https://cloud-
aca.ac-besancon.fr/index.php/s/PLjHqzgWqD9cygE la présentation des spectacles proposés aux scolaires ainsi 
que la fiche d’inscription qui sera à transmettre à Françoise Rebaud-Lyet.  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/planning-2020-2021.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Courrier-Arts-et-culture-.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/Defions-les-elements-2-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Courrier-participation-au-travail-de-memoire-de-la-resistance.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Annexe-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Annexe-2.pdf
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/PLjHqzgWqD9cygE
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/PLjHqzgWqD9cygE


 
Dans le contexte actuel, il est important de poursuivre les actions culturelles en direction des élèves. Un peu 
de musique et d'évasion ne peut être que bénéfique !  
 
Pour toute question, vous pouvez contacter Françoise Rebaud-Lyet : voixlafestival@orange.fr ou 06 82 68 10 
10.  
 

mailto:voixlafestival@orange.fr

