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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/LETTRE-DE-RENTREE-2021-1er-degre-.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/AMOPA.pdf


Note de service : les autorisations d'absence 

Veuillez trouver ci-dessous la note de service relative aux autorisation d'absence des enseignants du premier 
degré. Celle-ci est accompagnée d'un courrier de madame l'Inspectrice d'académie qui fixe, à la rentrée 
scolaire 2021-2022, la date de mise en œuvre de cette note. 

 Note de service : les autorisations d’absence 

 Courrier de Mme l’Inspectrice d’académie 

Vous trouverez ci-dessous les annexes : 

 Formulaire de demande 

 Liste des autorisations d’absence de droit 

 Liste des autorisations d’absence facultatives 

Merci de bien vouloir diffuser parmi les personnels enseignants relevant de votre école. 

Ces documents sont ceux à utiliser désormais. 

 

 
Sensibilisation des familles et des enfants au dispositif Pass’Sport 

En juin dernier, j’attirais votre attention sur le déploiement du dispositif Pass’Sport au 1er septembre, destiné 
à favoriser la pratique sportive dans un club pour les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’Allocation de 
rentrée scolaire ou de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et les jeunes émancipés 
bénéficiant de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 Vous avez engagé pour certains d’entre vous des actions dès cet été pour informer les familles et les enfants. 
Dans le second degré, l’implication des enseignants d’éducation physique et sportive est essentielle. Je vous 
en remercie.  

La sensibilisation des familles et des enfants doit se poursuivre afin que les 5,4 millions d’enfants concernés 
connaissent et mobilisent ce dispositif.  

Vous trouverez sur la page sports.gouv.fr dédiée au Pass’Sport, le kit de communication que vous pourrez 
utiliser au format numérique notamment via les ENT, ainsi que des affichettes à télécharger.  

Vous trouverez notamment des informations pour les familles sur les démarches à suivre afin de justifier de 
leurs droits au Pass’Sport auprès de l’association sportive. 

Je vous remercie de votre engagement à faire de ce dispositif une réussite.   

Edouard Geffray 
Directeur général de l’enseignement scolaire 

 

 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/note-de-service-autorisations-dabsence-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/Courrier.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/Formulaire.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/autorisations-dabsence-de-droit.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/autorisations-dabsence-facultatives.pdf
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://www.sports.gouv.fr/IMG/zip/vignettes_pass_sport.zip
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport


Ressources pédagogiques numériques 

 Cycle 3 : J’peux pas, j’ai maths - Plan de continuité pédagogique ou ordinateurs de classe 

 Cycle 2 : Calendriers -  Fiches élèves dans le domaine Questionner le monde 

 
Actions départementales Groupe Valeurs de la République - 2021-2022 

Vous avez reçu fin juin un courrier de Mme Maurer, IEN chargée de la mission Valeurs de la République au 
niveau départemental, concernant un appel à projets : "Mur de la Laïcité" et "Troc au jardin". 

Certaines écoles sont déjà inscrites et recevront prochainement tous les documents et informations 
nécessaires à la mise en place de cette action. 

Afin de toucher le maximum d'élèves, nous relançons les inscriptions. 

Vous trouverez donc ci-dessous : 

 Courrier de Mme Maurer 

 Présentation « Troc au jardin » 

 Projet 2021-2022 Valeurs de la République 

 Fiche d'inscription à retourner pour le 25 septembre 

 Document ressource « Murs de la laïcité » élaboré par Dominique Cély 

N'hésitez pas à vous inscrire ! Le Groupe valeurs de la République reste à votre disposition pour vous 
accompagner dans ce projet. 

 
Appel à projets - PFUE 2022 : Célébrons l'Europe ! 

Le ministère a décidé de faire de cette année scolaire 2021-2022 une année européenne et, dans cette 
perspective,  lance un appel à projets nommé « PFUE 2022 : Célébrons l’Europe ! »  

Cette initiative a pour objet de soutenir des événements à visée européenne initiés dans le cadre de la 
Présidence française du Conseil de l’Union Européenne par les rectorats, les DSDEN, les écoles et les 
établissements scolaires. 

A ce titre, vous trouverez en pièces jointes la présentation liée à cet appel à projets ainsi que le formulaire de 
candidature. 

Si vous souhaitez déposer votre candidature, nous vous invitons à nous l’envoyer au plus tard le jeudi 30 
septembre  via l’adresse ce.drareic@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr  (la date limite de 
réception des 2 projets présélectionnés/par académie étant prévue au plus tard le 07/10/2021 au ministère).  

Une page Eduscol est également disponible si vous le souhaitez : 
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne   

 Présentation et formulaire de candidature 

 
 

https://www.jepeuxpasjaimaths.fr/
https://ecoleduborddumonde.com/calendrier/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/COURRIER_PROJET-2021-2022-VD.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/Présentation-Troc-au-jardin.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/PROJET-2021-2022-Valeurs-République-10-06-2021.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/FICHE-INSCRIPTION-R-2021.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/Ressources-Mur-de-la-laicite.pdf
mailto:ce.drareic@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr
mailto:ce.drareic@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/APPEL-A-PROJET_pfue22_celebronseurope.pdf


ELA - Mets tes baskets et bats la maladie 

Vous trouverez ci-dessous la plaquette de présentation de notre opération "Mets tes baskets et bats la 
maladie" accompagnée de la lettre de soutien du Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports. 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter la page dédiée à notre campagne sur notre 
site internet et sur celui du Ministère de l’Education Nationale :  
 
https://mtb.ela-asso.com/mets-tes-baskets/ 

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

 Plaquette de présentation 

 Lettre de soutien du Ministère de l’Education Nationale 

 
 

 

 

 

 
 

https://mtb.ela-asso.com/mets-tes-baskets/
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/7/2021/09/Plaquette-de-presentation-MTB-2021-2022.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/Lettre-de-soutien-du-Ministere-de-lEducation-nationale-2021-2022.pdf

