
Année scolaire 
2020-2021

 

Vendredi 15 janvier 2021 
 

 
Attention – changement de date : L’animation « Résolution de problèmes cycle 2 » 
aura lieu le 24 février 2021 à l’école Moïse Lévy (intervenante : Giliane Ferrand) 
 

 

 
 Organisation des animations mathématiques du 27/01 à Marnay 
 Projet PEAC : Défions les éléments ressources TERRE  
 

 
 Déclaration d’accident scolaire (mise à jour) 
 Référente pour les directrices et directeurs d'école 
 Registre Santé et Sécurité au Travail dématérialisé 

 

 
 Lancement de la saison Africa 2020 

 

 
 Programmation en EPS pour le cycle 2 
 Nos coups de cœur de janvier 
 Lecture / Vocabulaire cycle 3 
 Maternelle : Des idées de coin à scénarios 

  

’ °

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/document-type-1er_degre_ACCIDENT-ECOLE_2020_2021.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/Referente-directeur.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2021/01/05/programmation-en-eps-pour-le-cycle-2/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2021/01/12/nos-coups-de-coeur-de-janvier-2021/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2021/01/05/lecture-vocabulaire-cycle-3/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2021/01/12/des-idees-de-coin-a-scenarios/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr


Organisation des animations mathématiques du 27/01 à Marnay 
 
La directrice nous informe que vous aurez la possibilité de vous garer dans la cour de l’école (entrée par la rue 
de Carmes). 
Un fléchage des salles est prévu dans l’école. 
 

 
Défions les éléments ressources TERRE 
 
Les nouvelles ressources concernant l'élément 'TERRE" viennent d'être déposées sur le padlet du 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 
 
N'hésitez pas à contacter les conseillers pédagogiques départementaux pour toute demande 
d'accompagnement concernant ce projet ! 
 
 

  

https://padlet.com/artsetculture70/7uch9fiw2f1rz4se
https://padlet.com/artsetculture70/9imd3feghifyq9bh
https://docs.google.com/document/d/1DxEJAHmlVAj2jbNnv-OIf_nMqq4T1olu1JfQLykeQD4/edit?usp=sharing


Lancement de la saison Africa 2020 
 
Le ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports s’engage pleinement dans la Saison 
Africa2020 afin de faire connaître aux élèves l’Afrique d’aujourd’hui par sa géographie, son histoire et sa 
culture, qui la lie étroitement à l’Europe et à la France. 
  

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Ēducation nationale, de la jeunesse et des sports, 
et N’Goné FALL, Commissaire générale de la Saison Africa2020, 

 
lanceront le volet éducatif de la Saison le 12 janvier 2020 de 12h à 13h 

 
(événement en virtuel à suivre en direct et en différé sur la page dédiée 

ou  https://www.education.gouv.fr/la-saison-africa2020-12296 ) 
 
Cet évènement se déroulera en présence 
 

d’Audrey AZOULAY, directrice générale de l’UNESCO, 
de Djaïli AMADOU AMAL, prix Goncourt lycéens 2020 

et d’Estelle YOKA MOSSELY, championne du monde de boxe. 
  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Landestini-Coupe-de-France-du-potager-flyer.pdf
https://www.education.gouv.fr/la-saison-africa2020-12296
https://www.education.gouv.fr/la-saison-africa2020-12296
https://www.education.gouv.fr/la-saison-africa2020-12296
https://www.education.gouv.fr/la-saison-africa2020-12296
https://www.education.gouv.fr/la-saison-africa2020-12296


Registre Santé et Sécurité au Travail dématérialisé 
 

 Courrier de présentation 

 Annexe 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/courrier-registre-RSST-dematerialise-2.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/01/Annexe-RSST-et-RSDGI.pdf

