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1- Informations de rentrée : 

                                                                        

-Mardi 31 août et mercredi 1er septembre 2021 seront les 2 journées de prérentrée pour la 

circonscription des écoles d’application. 

-Une demi-journée de solidarité sera prise pour la formation de tous les enseignants de la 

circonscription le 29 septembre après midi (laïcité). 

-La deuxième demi-journée de solidarité sera gardée pour d’autres formations académiques ou 

départementales en fonction des orientations ministérielles. 

 

2 - Animations pédagogiques pour tous les enseignants de la circonscription : 

  

-Mercredi 15 septembre 2021, 14h, amphithéâtre Bouchard à Campus, conférence de Brigitte Munch.  

Les enseignants qui seront concernés par une constellation ne participeront pas à cette 

animation.   Leur nom vous sera fourni prochainement.  

-Mercredi 29 septembre 2021 après-midi : ½ journée de solidarité, formation à la laïcité, pour tous. 

 

3 - Inscriptions CAFIPEMF : 

 

Les enseignants de notre circonscription qui souhaitent se présenter au CAFIPEMF doivent 

impérativement le faire savoir par courriel à madame l’inspectrice avant le 10 septembre 2021 à 

ce.ien-ea@ac-dijon.fr  
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4- Formations de formateurs : 

 

L’inscription aux formations suivantes se fera auprès d’Albane pour le 08 septembre 2021 : 

-Mercredi 22 septembre après-midi : Isabelle Lajugée, information sur la neuro-éducation 

-Mardi 28 septembre, 16h30 à 18h30: Albane Mandry, techniques de formation et d’animation pour les 

constellations 

-Mercredi 6 octobre 2021 après-midi : Isabelle Lajugée, information sur la neuro-éducation (même 

conférence que le 6 octobre, merci de ne pas  vous inscrire pour les deux) 

-Jeudi 14 octobre 2021 matin: Patrick Robo, formation à l’analyse de pratique (pour celles et ceux qui 

seront déchargés) 

 

5 - Accompagnement d’écoles : 

 

Liaison Grande Section-CP : Une demi-journée de formation sera proposée pour chaque groupe 

scolaire au cours de l’année 2021-2022. Cette formation concernera tous les enseignants de GS et CP 

d’un même groupe scolaire ainsi que les directeurs concernés. 

 

6 - Rendez-vous de carrière : 

 

Une réunion d’information sera proposée à tous les enseignants concernés par le rendez-vous de 

carrière au cours de l’année 2021-2022. La date vous sera donnée ultérieurement. 

 

7 – Administratif : 

- Carte scolaire et Actualisation des effectifs : eu égard la fluctuation des inscriptions constatés au 

cours de l’année scolaire, nous vous remercions de bien vouloir mettre à jour régulièrement vos 

effectifs sur l’annuaire de la circonscription via le lien ci-dessous ainsi que sur ONDE 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQSmdkFl9ka7Mae62N0DVOZ9BnJjyLV6eeSTL6EyKi8/edit?usp=sh

aring 

- Fiche de liaison pour les titulaires remplaçants : à remplir par chaque enseignant et à joindre 

dans le cahier d’appel pour faciliter la continuité de service (document en pièce-jointe) 

 

- Evaluations début CP-Début CE1 : Les évaluations de début d'année se tiennent du lundi 13 
septembre au vendredi 24 septembre 2021. Elles permettent d'identifier les besoins des élèves. Ces 

évaluations offrent la possibilité pour chaque enseignant d'affiner les informations fournies par la synthèse des 
compétences de chaque élève établie en fin de grande section de maternelle. 

Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir entre le lundi 17 janvier et le vendredi 28 janvier 

2022. Il s'agit d'évaluer en milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les 
enseignements en fonction de nouveaux besoins identifiés. 

https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp 
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8 - Quelques ressources pour l’année scolaire : 

  
 

-Apprendre à apprendre, des préconisations pour apprendre à étudier : 
https://drive.google.com/file/d/1h1BbPmDzIMiHrtuaT9PZrI43qHdVk5Yk/view  
 
-Boîte à outils pour enseigner de façon inclusive et coopérative, des suggestions intéressantes dans 
le chapitre « différenciation pédagogique » : 
https://padlet.com/MarieGOETZGEORGES/vrci9x3is0yk  
 
-Ressources pour la formation en français : 
https://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/formation-francais-59/  
 
-Repères de progressivité en maternelle : 
http://ekladata.com/4CRDUGe-xxm54CmhYMgW8XSw8lc/Programmation-de-cycle-1-Reperes-de-
progressivite.pdf 
 
-Construire une fiche conseil pour les PEFS, en partant d’une observation de classe: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZHJpY2k3N3xneDo

zYmZkZjFlNjZlYzZhOTI2 

 

9 - Informations diverses : 

 

-Réunion de pré-rentrée des DEA :  Elle aura lieu le lundi 30 août 2021 à 14h, à l’école primaire 

Chevreul. 

-31 août 2021 à 11h : réunion tuteurs à l’INSPE 

-31 août 2021 après-midi : formation sur la nouvelle maquette et les suivis à l’INSPE 

- Madame l’inspectrice et Albane participeront à un conseil de maîtres dans chacune des écoles de 

la circonscription. Merci de nous faire connaître les dates de vos conseils de maîtres du premier 

trimestre par courriel à ce.cpc-iena-ea@ac-dijon.fr  

-Rappel circulaire de rentrée : 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm  

-La 16ème édition du concours scolaire « Les petits artistes de la mémoire / Le regard des enfants sur 

la Grande Guerre » est lancée (voir les 3 annexes en pièce jointe).   

           

 

 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

A SUIVRE : 

LE COMPTE TWITTER DES 

ECOLES D’APPLICATION EST 

OUVERT  

@CIRCO_EA_DIJON 
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