
Année scolaire 2020-2021 

Au Gray de l’info n°6 
Jeudi 26 novembre 2020 

 

 
 
Pédagogie 
 

 Lettre départementale maternelle n°3 
 Calendrier musical pour attendre les vacances 
 Adaptation de la voix et de la parole à la condition masquée 
 Projet « Défions les éléments » : Ressources Eau 

 
Informations administratives 
 

 PPMS – Attentat intrusion : exercice académique 
 Mise à disposition de la Polynésie Française des personnels enseignants du 
premier degré spécialisés - rentrée d'août 2021 
 Circulaire académique sur les modalités de déploiement du forfait 
mobilités durables 
 Appel à manifestation d’intérêt pour des projets de mobilité Erasmus+ 
 Lancement de la campagne de labellisation EDD 

 
Evènement 

 
 Inscriptions au dispositif « Petits Champions de la Lecture 2021 » 
 Relance : Opération Parlement des enfants 25ème édition 
 Lancement du concours « Prix de l’action éco-déléguée de l’année » 
2020/2021 
 Semaine de la prévention à l'école 

 
  

http://circo70.ac-besancon.fr/2020/11/13/lettre-departementale-maternelle-n3/
_Défions#_Projet_
https://www.mae.fr/article/infos-enseignant/24-09-2020/SNP7-inscrivez-vous_1581.html


Calendrier musical pour attendre les vacances 
 
Pour attendre les vacances, Lucie Lamay (CP éducation musicale) a réalisé un calendrier musical : une musique 
par jour !  

 

https://view.genial.ly/5fbbb95e3a57ab0d1d1b57b2/vertical-infographic-list-calendrier-musical-de-noel 
 
En espérant que ces découvertes/redécouvertes vous apporteront plaisir et joie, on en a tous besoin.  

 
 
Adaptation de la voix et de la parole à la condition masquée 

La société  française de phoniatrie et de laryngologie a édité un document pour l’adaptation de la voix et de la 
parole à la condition masquée. 

Voici le lien pour y accéder:  

http://circo70.ac-besancon.fr/2020/11/17/ladaptation-de-l…ondition-masquee/ 

 

Projet « Défions les éléments » - Ressources Eau 
 
Vous trouverez à l'adresse ci-dessous le padlet avec les ressources concernant le projet artistique 
départemental "Défions les éléments !". 
 
https://padlet.com/artsetculture70/7uch9fiw2f1rz4se  
 
Pour rappel, ce projet propose un défi artistique sur le thème des éléments en lien avec la problématique du 
développement durable. 
 
Les productions peuvent prendre n'importe quelle forme (chanson, production sonore, production d'arts 
plastiques, danse, installation...). 
 
Les ressources sont mises au fur et à mesure de l'année. Chaque enseignant peut décider de travailler sur un 
ou plusieurs éléments, selon le calendrier de son choix. 
 
Les productions sont destinées à être mises au format numérique (photographie, book créator, bande sonore, 
vidéo...) pour être déposées et mutualisées dans cet espace : 
 
https://padlet.com/artsetculture70/9imd3feghifyq9bh  
 
L'ensemble de ces productions permettra de créer une exposition numérique en fin d'année. 
 
Nous remercions les enseignants, qui souhaitent participer, de bien vouloir s'inscrire sur ce lien pour avoir un 
retour sur la pertinence des ressources proposées :  
 
https://docs.google.com/document/d/1DxEJAHmlVAj2jbNnv-OIf_nMqq4T1olu1JfQLykeQD4/edit?usp=sharing 
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PPMS – Attentat intrusion : exercice académique du 15 décembre 2020 
 
Concernant l'exercice académique du 15 décembre, il n'y aura pas de message de fin d'alerte. La durée de 
l'exercice est laissée à l'appréciation du directeur mais ne doit pas être inférieur à 20 minutes. 
 
L'exercice doit être adapté à la situation sanitaire pour éviter le brassage entre les classes mais il est important 
de rappeler à vos équipes qu'en cas de réelle intrusion, le PPMS initial est à respecter. Le risque sécuritaire 
primerait sur le risque sanitaire. 
 
Des informations plus précises concernant l’organisation de l’exercice PPMS académique vous seront 
communiquées dans les prochaines semaines. Vous serez destinataires d’un courrier d’information à 
destination des parents. 
 
Mme Nadine Louis reste à votre disposition pour toutes vos interrogations. 

 
 

Mise à disposition de la Polynésie Française des personnels enseignants du 
premier degré spécialisés - rentrée d'août 2021 

Votre attention est attirée sur la note de service MENH2025673N du 27 octobre 2020, publiée au BO n°44 du 
19 novembre 2020, relative à la mise à disposition de la Polynésie Française des personnels enseignants du 
premier degré spécialisés - rentrée d'août 2021. 

Lien : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo44/MENH2025673N.htm 

Le dossier de candidature est téléchargeable à l'adresse : www.education.gouv.fr/SIAT 

Les agents déposeront leur dossier téléchargé, exclusivement par voie dématérialisée, sur l'application MAD 
accessible à l'adresse suivante http://mad.ac-polynesie.pf, et disponible du 30 novembre 2020 à 7 heures, 
heure de Paris, au 11 décembre 2020 à minuit, heure de Paris. 

 
Circulaire académique sur les modalités de déploiement du forfait mobilités 
durables 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la circulaire académique relative au déploiement du 
forfait Mobilités Durables pour l'académie de Besançon. Elle est accompagnée de 2 annexes (le formulaire de 
demande et l'annexe technique du dispositif). Vous trouverez également une infographie explicative qui sera 
également en ligne sur le site de l'académie. 
 

 Circulaire académique 

 Formulaire de demande 

 Annexe technique 

 Infographie 
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Appel à manifestation d’intérêt pour des projets de mobilité Erasmus+ 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous un appel à manifestation d’intérêt pour des projets de 
mobilité Erasmus+. 
Afin de nous faire part des projets de mobilité que vous souhaiteriez développer, nous vous remercions de 
retourner pour le 14 décembre 2020 au plus tard la fiche ci-jointe dûment remplie à l’adresse suivante :  
 

ce.drareic@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr 
 

 Courrier 

 Formulaire 
 

Lancement de la campagne de labellisation EDD 
 
Vous trouverez ci-dessous le courrier relatif au lancement de la campagne de labellisation - EDD pour l'année 
scolaire 2020-2021 transmise de la part de madame Karen DELARBRE et monsieur Paul-Luc ESTAVOYER, IA-IPR 
et coordonnateurs académiques EDD. 
 
 
 

Inscriptions au dispositif « Petits Champions de la Lecture 2021 » 
 
Veuillez trouver ci-dessous les documents d'information nécessaires à l'inscription de la/des classe(s) de CM2 
de votre école au Dispositif "Les Petits Champions de la Lecture 2021". 
 
Vous trouverez ainsi : 

 la lettre de présentation du dispositif 2020-2021 

 la brochure du dispositif 2020-2021 

 les 4 étapes à retenir 
 
De plus, vous pouvez dès à présent et ce jusqu'au 8 janvier 2021 inscrire votre classe de CM2 au premier tour 
du jeu sur le site : 
 

https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription/ 
 
Des problèmes d'inscription étant survenus l'année dernière, merci de m'informer de votre inscription à ce 
1er tour à d'adresse suivante : claire.vidal@ac-besancon.fr 
 
La 8e édition du jeu (mars 2020) avait été maintenue au format numérique pendant et après le confinement.  
La 9e édition des Petits Champions de la lecture est lancée en espérant pouvoir retrouver et maintenir 
l’ensemble des évènements physiques, à commencer par les finales départementales qui devront se dérouler 
du 1er mars au 16 avril 2021. Quelle que soit l’évolution du contexte sanitaire, l’édition en cours sera 
maintenue, et nous ferons de nouveau appel au numérique si nécessaire.  
 
Claire VIDAL-GROSJEAN 
Conseillère pédagogique 
Circonscription de Luxeuil-Les-Bains 
Tél. : 03 84 40 12 10 
 
 

Relance : Opération Parlement des enfants 25ème édition 
 

mailto:ce.drareic@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Appel-a-manifestation-courrier_2.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Appel-a-manifestation-Formulaire-2.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/lettre-de-presentation.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/PCL_2020_brochure.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/4-etapes.pdf
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription/
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Comme vous le savez, ce concours est une opération annuelle menée avec l'Assemblée nationale qui propose 
à des élèves de classes de CM2 de rédiger une proposition de loi avec leur enseignant. 
 
Cette année, à l’occasion de la 25ème édition, les élèves ont l’opportunité de travailler sur le thème 
« l’alimentation durable et équilibrée ». 
 
Les dossiers de candidatures devaient être adressés pour le lundi 16 novembre 2020, dernier délai, 
exclusivement par courriel à l’adresse suivante : ce.sco.dsden70@ac-besancon.fr. 
A cette date, aucune proposition n’a été reçue. 
 
Nous sommes en mesure de pouvoir encore remonter la/es candidature(s) aux services ministériels en 
décembre. 
 
Note 25e Parlement des Enfants 
Règlement 2020-2021 
Annexe 1 – Dossier de candidature 
 
 

Lancement du concours « Prix de l’action éco-déléguée de l’année » 2020/2021 
 
Vous trouverez ci-dessous : 
 

 le courrier du 19/11/2020  relatif au lancement du concours « prix de l’action éco-déléguée de 
l’année » 2020/2021 » 

 l’annexe : règlement du concours à remettre à tous les participants 
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