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Formations de la période 2 
 
1. Magistère 
 

 25 novembre 2022 : Cycles 2-3 Ouverture du parcours Magistère « Lecture documentaire » 
 

 12 décembre : Cycles 2-3 Ouverture du parcours Magistère « Grandeurs et mesures »   
 

 Rappel : le parcours Magistère cycle 1 Découverte du principe alphabétique est ouvert depuis le 15 
octobre 2022. 

 
2. Formations en présentiel : 9h00 – 12h00 
 

 23 novembre : Cycle 1, Géométrie 
Lieu : Ecole de Marnay 

 

 30 novembre : Cycle 1, Géométrie 
Lieu : Inspection de Gray 

 

 30 novembre : Cycle 3, Difficultés scolaires et différenciation pédagogique (Post évaluation, écoles de 
Gray, Arc, Chargey, Autrey, Rigny, Essertenne) 
Lieu : école de Rigny 

 

 07 décembre : Cycle 2, Difficultés scolaires et différenciation pédagogique (Post évaluation, écoles de 
Gray, Arc, Chargey, Autrey, Rigny, Mantoche) 
Lieu : école d’Autrey les Gray 

 

 14 décembre : Tous cycles, Difficultés scolaires et différenciation pédagogique (Post évaluation, écoles 

de Montagney, Pesmes, Valay) 

Lieu : école de Montagney 

Les petits champions de la lecture 
 
Vous trouverez en pièce jointe un flyer rappelant les différentes dates et étapes à retenir concernant le 
concours Les Petits champions de la lecture.  
 
Cette année, vous avez jusqu'au 16 décembre pour inscrire vos classes de CM1 ou de CM2.  
 
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements et accéder à la brochure d'informations, vous pouvez utiliser le 
lien suivant : PCL_2022_brochure-3web.pdf (lespetitschampionsdelalecture.fr) 
 
Afin de vous accompagner sur la période du 1er tour et notamment sur le choix du livre de chaque enfant pour 
la participation au jeu, les coordinateurs nationaux ont sélectionné 32 ouvrages classés par thèmes que vous 
pouvez retrouver en cliquant sur le lien : Les suggestions de lecture - Les petits champions de la lecture. Il 
s’agit uniquement de suggestions de lecture puisque le choix du livre reste libre durant toutes les étapes du 
jeu. 
 
Vous pouvez faire le choix d'organiser votre premier tour (élection du gagnant de votre classe) durant les nuits 
de la lecture. (Voir le lien ci-dessous) 
 
Les Nuits de la Lecture 2023 : et si vous faisiez participer vos Petits champions ? - Les petits champions de la 
lecture 

https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2022/07/PCL_2022_brochure-3web.pdf
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/ressources/les-suggestions-de-lecture/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/les-nuits-de-la-lecture-2023-et-si-vous-faisiez-participer-vos-petits-champions/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/les-nuits-de-la-lecture-2023-et-si-vous-faisiez-participer-vos-petits-champions/


Enfin, vous trouverez quelques astuces pour aider vos élèves à lire à voix haute dans le webinaire "Lire à haute 
voix ! Quel plaisir !" : https://youtu.be/V4pPBIPVxPY 
 
En espérant vous retrouver encore plus nombreux que l'année dernière. 
 

 Flyer 
 

Lien projet Laïcité 
 
Le lien pour valoriser les projets de vos écoles dans le cadre de la Laïcité est fonctionnel jusqu'au 25 
novembre 2022. 
 
https://ppe.orion.education.fr/bourgognefranchecomte/itw/answer/snsZFeg-C6Xpxvniq2qx1A 
 
Pour information, l'exposition départementale sur le thème de la "Laïcité"  initialement prévue du 22 mai au 
31 mai 2023 sera organisée du 05 juin au 09 juin 2023, salle Parisot à Vesoul. 
 
Pour mémoire, les projets du groupe Valeurs de la République et le projet "Solid'Arts" sont liés. Madame Cély 
apportera les consignes nécessaires en temps voulu aux équipes afin que nous puissions récupérer les 
productions pour les installer dans la salle. 

 
Journée de la laïcité – Opération départementale 
 
Puisque la laïcité, la liberté, l'égalité et la fraternité se vivent au quotidien et ne sont pas l'affaire d'une seule 
journée, nous vous proposons de présenter ce jour-là, ce qui a déjà été fait avec vos élèves au cours de 
l'année ou des années précédentes. 
 
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir prendre quelques minutes pour me faire parvenir au plus vite : 

 

 des photographies de productions plastiques  

 et/ou des phrases rédigées par les élèves en lien avec ces valeurs. (1 ou 2 retours par établissement 
suffisent) 

 
A partir de vos envois, nous réaliserons un diaporama que nous vous enverrons d'ici la journée de la laïcité. 
 
Le 9 décembre, nous demandons à toutes les écoles de Haute-Saône qui le peuvent, de diffuser ce diaporama 
sur la façade de leur bâtiment (ou sous le préau) à partir de 10h.  
 
Ainsi, le travail de fond mené dans vos classes pour faire vivre la laïcité, le vivre ensemble sera valorisé dans 
tout le département. 
 
Ayant bien conscience des délais contraints puis que le diaporama devra être terminé pour le 30 novembre, je 
vous remercie par avance pour votre implication et votre réactivité. 
 
Dominique Cély 
Conseillère pédagogique départementale en arts plastiques 
dominique.tirvaudey@ac-besancon.fr 
 

  

https://youtu.be/V4pPBIPVxPY
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/11/Flyer_les_Petits_Champions_2022-2023.pdf
https://ppe.orion.education.fr/bourgognefranchecomte/itw/answer/snsZFeg-C6Xpxvniq2qx1A
mailto:dominique.tirvaudey@ac-besancon.fr


Stages été France Éducation International 
 

France Éducation international organise des stages linguistiques dans environ 8 pays pendant les vacances 
scolaires d’été pour des enseignants de langue vivante des premier et second degrés, ainsi que des 
professeurs de disciplines non linguistiques (DNL). Ces séjours ont pour but d’améliorer les connaissances 
linguistiques et culturelles des enseignants et leurs pratiques pédagogiques. Près de 400 places sont offertes 
chaque année. 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le FEI au sujet des stages linguistiques proposés aux enseignants du 1er 
et du second degrés : 

https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/stages-de-perfectionnement-linguistique-
pedagogique-et-culturel 

 Inscriptions en ligne du 17 octobre 2022 au 16 janvier 2023 (voir instruction technique des dossiers en 
pièce jointe) 

 Réception du dossier par la DAREIC 31 janvier 2023 
 Transmission de l’ensemble des dossiers à France Éducation international pour le 28 février 2023 

 

https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/stages-de-perfectionnement-linguistique-pedagogique-et-culturel
https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/stages-de-perfectionnement-linguistique-pedagogique-et-culturel

