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1- Actualisation	Protocole	sanitaire	:		
    																																																																			 

Rappel : Actualisation de la FAQ du 10 septembre 2021 : 
 https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses 
Points essentiels : 

• Brassage des élèves : Le protocole de niveau 2 / niveau jaune applicable en métropole prévoit la 
limitation du brassage des élèves par niveau (CP, CE1, ...). Dès lors, les élèves peuvent être répartis 
dans une classe correspondant à leur niveau en cas d’absence de leur professeur. Dans les situations 
où la limitation du brassage ne peut se faire par niveau, par exemple pour les classes multi-niveaux, 
alors les élèves peuvent être accueillis dans les classes du même groupe (exemple CP/CE1 ou 
CM1/CM2 en fonction de l’organisation mise en place au sein de l’école). 

• Port du masque en extérieur : Dans le cadre du niveau 2 du protocole, en vigueur en métropole, le 
port du masque ne s’impose pas dans les espaces extérieurs des établissements même si les élèves et 
les personnels peuvent le porter s’ils le souhaitent. Toutefois le Préfet de département peut réglementer 
les conditions de port du masque dans l’espace public ainsi que dans les établissements recevant du 
public ou des usagers. Ainsi, le Préfet peut imposer dans une zone géographique donnée le port du 
masque aux abords et au sein des écoles et établissements scolaires. Cette obligation s’impose aux 
personnels comme aux élèves.  
 
 
2 - Animations pédagogiques pour tous les enseignants de la circonscription : 

  

• Mercredi 19 janvier 2022, 14h, amphithéâtre Bouchard à Campus, conférence de Brigitte 
Munch. « Gestes et postures professionnels pour garantir des apprentissages sereins » 

Report de date – A noter dans vos agendas. Les enseignants concernés par une constellation 
ne participent pas à cette animation.  

• Formation à la laïcité pour tous : ½ journée de solidarité.  
Organisation comme suit : 
 

Ø Mercredi 29 septembre 2021, 13h30-16h30 Salle 
des Actes – Rectorat de Dijon en présence de 
Monsieur Alain Niermont, IEN référent Laïcité 

Pour tous les enseignants de 
Cycles 2 et 3 et DEA écoles 
élémentaires 

Ø Jeudi 7 octobre 2021, 16h30 – Salle de jeux de 
l’école maternelle Devosge -  Catherine Pascual, 
IEN circonscription et mission maternelle 21 

Pour tous les enseignants de 
Cycle 1 et DEA écoles 
maternelles 

 
Pour le bien-être et la sécurité de tous, ces nouvelles organisations ne sont pas soumises au 

passe sanitaire et se tiendront dans le respect des gestes barrières. 
Ressources à disposition (Annexe 1 Ressources Laïcité)  

 
• Les enseignants non formateurs et non inscrits en constellation participeront aux animations 

pédagogiques par cycles de Dijon-Centre (informations à suivre). 
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3 – Plan de compensation REP+ Cycle 1 : 

Réunion DEA maternelle : Jeudi 30 septembre 9h30  
Ecole maternelle Devosge en présence de Me Clayes, CPC Chenôve et de la MM21 

 

4 -  Rendez-vous de carrière : 

Mardi 19 octobre, 16h30-18h00 Salle 533 (5Ième étage - Rectorat Dijon) :  
Réunion d’information proposée à tous les enseignants concernés par le rendez-vous de 

carrière au cours de l’année 2021-2022. 

 

5 – Administratif : 

• Tableau des missions des Maîtres-Formateurs : comme évoqué lors des différentes 
réunions, pour faciliter les échanges avec les groupes départementaux,  les circonscriptions, 

et l’INSPE, un tableau de bord est mis à disposition par la circonscription. 
 Nous remercions tous les PEMF de bien vouloir le remplir en ligne.  

Pour tout renseignement, contacter Albane Mandry. (Annexe 2) 
 

• Demande d’aménagement temps de l’après-midi Petite Section : 
Dernier retour souhaité pour le 1er octobre 2021 ce.ien-ea@ac-dijon.fr 

 
6 – Evaluation des écoles : 

 
• A l’instar de la campagne 2020-21 concernant l’évaluation des établissements du second 

degré, une évaluation externe des écoles sera menée au cours de cette année scolaire 
2021-2022 sur l’académie de Dijon. Chaque circonscription sollicitera une ou deux écoles 

volontaires pour participer à cette première campagne (Annexe 3) 
• Cette évaluation est une démarche participative qui mobilise l’ensemble des acteurs 

(enseignants, élèves, familles, personnels) et a pour objectif d’apporter un regard et une 
analyse sur le fonctionnement de l’école afin de  s’inscrire dans une dynamique de progrès. 
Cette évaluation se déroule en deux temps : une auto évaluation par l’ensemble des acteurs 

de l’école et une évaluation externe sur une semaine composée d’une équipe pluridisciplinaire 
extérieure à la circonscription (IEN, Directeur, CPC ou DEA, autres personnes) 

Les écoles qui souhaitent se porter volontaires, prévenir la circonscription  
avant le 07 octobre 2021  : ce.ien-ea@ac-dijon.fr  

https://www.ih2ef.gouv.fr/evaluation-des-etablissements-scolaires 
https://www.ac-dijon.fr/l-evaluation-des-eple-au-service-de-la-reussite-des-eleves-et-de-la-

qualite-de-la-vie-scolaire-123456 
 

7 – Informations diverses : 

• Trente minutes d’activité physique par jour : Cette initiative, encouragée par le ministère, s’inscrit 
dans le cadre du Parcours éducatif de santé de l’élève qui fédère toute action pédagogique dans le 

cadre de la promotion de la santé de l’élève. Vous y trouverez des ressources pour « bouger au rythme 
de la journée », pour faire de la récréation un temps propice à la pratique physique de l’élève 

(Plateforme Génération 2024)  : https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-
quotidienne 

• Concours AMOPA : https://amopa.asso.fr/concours/arts-et-maths/ 

• Congrès organisé par l’association InnAE« Au cœur de l’éducation »  
les 16 et 17 octobre à Besançon 
http://asso-innae.fr/?page_id=52 

 
	 	

	

 


