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1. Questions administratives : 

-Commission d’appel : 

Elle aura lieu les 15 et 16 juin 2022. 

Les noms et coordonnées des parents qui feront appel sont à envoyer à Albane pour le 30 mai 2022, ainsi que 

les dossiers complets des élèves. Albane transmettra les dossiers à la commission.  

 

-Résultats du mouvement intra départemental :     10 juin 2022 
 
-Inscription CAFIPEMF Session 2023 : du 05 au 30 mai 2022 (informer IEN en amont pour organiser la visite 
conseil et joindre l’attestation) 
 
-Remontée des effectifs : 

Le CTSD carte scolaire aura lieu le 21 juin 2022. 
Il est impératif de mettre à jour le tableau des effectifs en ligne pour le 06 juin 2022. 

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

 
-Tableau de missions des PEMF et DEA :  

Merci de penser à le remplir et le mettre à jour régulièrement. 

ECOLE D’APPLICATION 
ELEMENTAIRE TREMOUILLE 

 
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-uQnvNAUqLhlE9Aq_58bVAaPzJFna12Ayi_xzhhX5U/edit#gid=0 
 

ECOLE D’APPLICATION 
ELEMENTAIRE 
NORD 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OQnUWECaIfX3qy8hVXBlB5J_DNAVzJ2p13Gd17aXY8w/edit#gid=0 
 

ECOLE D’APPLICATION 
ELEMENTAIRE 
PETIT BERNARD  

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wWc60YNaXr9rmH-DEMdLZoXsx3UiQtcV7K7e2eHcvS8/edit#gid=0 
 

ECOLE D’APPLICATION 
PRIMAIRE 
CHEVREUL 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nDAFREYpU0KgQMp8XByMKkJTRBxUbnjwBMTYdUH_xFw/edit#gid=0 
 

ECOLE D’APPLICATION 
MATERNELLE 
DEVOSGE 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wWc60YNaXr9rmH-DEMdLZoXsx3UiQtcV7K7e2eHcvS8/edit#gid=0 
 

ECOLE D’APPLICATION 
MATERNELLE 
PETIT BERNARD 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GtCxi8FwWkvQrJXVR-HRoLVKdOZfb-8DflHlL6SAJo8/edit#gid=0 
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2. Préparation de la rentrée de septembre 2022 : 

 

-Cette année, les nouveaux parents seront accueillis en présentiel, les visites d’école pourront se faire 

comme avant la crise sanitaire. 

-La commission petite enfance se réunira pour le dispositif MTA de Petit-Bernard. Un film de 

présentation sera réalisé et un flyer sera proposé.  

-Continuité cycle 1-cycle 2 : Une attention particulière sera portée aux élèves entrant au CP qui ont 

vécu la crise sanitaire durant leurs trois années de maternelle.  

-Continuité cycle 3 : rappel nécessité d’assister aux CEC et aux commissions d’harmonisation CM2-

6ième 

-Pour rappel, les fiches PPRE passerelle (GS-CP, CM2-6ième) sont sur le site EA.  

 

3. Ressources Ecole inclusive : 

-LPI : livret de parcours inclusif                                                       

Il entrera en vigueur en septembre 2022 pour les élèves de l’académie de Dijon.  

Le livret de parcours inclusif est conçu pour tous les professionnels qui accompagnent l’élève dans sa 

scolarité (professeurs et directeurs, médecins de l’éducation nationale, professionnels des MDPH…) 

Le livret de parcours inclusif est une application numérique accessible, depuis un ordinateur. 

Elle vise à améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers.  

Le LPI permet de proposer une réponse pédagogique adaptée à leur situation dans le cadre d’un ou 

plusieurs des dispositifs de l’école inclusive.  

 Il s’agit d’offrir une variété de réponses adaptées à chaque situation afin de faciliter le partage 

d’informations entre professionnels et avec la famille.   

https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi 

-Livret enfant à haut potentiel : 

https://eduscol.education.fr/document/5809/download?attachment  

 

4. Formation :  

-Création de l’EAFC : L’école académique de la formation 

https://www.education.gouv.fr/les-ecoles-academiques-de-la-formation-continue-eafc-des-

formations-au-plus-pres-des-besoins-et-de-l-340541  

 
 

 

-Démarche Apprenance : 

Tous les enseignants du REP+ sont engagés dans cette démarche initiée par l ‘Académie de Grenoble 

que vous trouverez en pièce jointe. Il est donc important que les formateurs en connaissent la teneur.  
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5. Service Ressources Humaines de proximité : 

-Madame Aurélie Koëhrer est nouvellement nommée conseillère RH de proximité sur le département 

de la Côte d’Or (CRHP). Elle a pour mission d’accompagner tout personnel de l’éducation nationale 

dans son projet d’évolution ou de mobilité professionnelle qu’il soit interne ou externe. Interlocutrice 

privilégiée, elle peut recevoir en entretien individuel tout agent qui en fait la demande. 

aurelie.koehrer@ac-dijon.fr 

 

6. Evénements nationaux : 

-Fête de la Sciences : inscription avant le 20 mai 

                                                                                                               
 La fête de la science est l'un des événements majeurs de diffusion et de promotion de la culture 

scientifique avec plusieurs dizaines d'événements organisés chaque année dans chacun des 

départements de l'académie. 

 En 2022, la fête de la science se déroulera du 7 au 17 octobre.  

Les écoles et les établissements ont la possibilité de proposer un projet ou une action particulière qui 

seront alors labellisés « Fête de la science » et valorisés sur le site national dédié ainsi qu'aux niveaux 

académique et départemental. Un soutien financier peut être accordé en fonction des projets qui 

seront expertisés par le comité de pilotage régional. 

 Comme annoncé précédemment, les réponses à l'appel à projet devront être envoyées avant le 20 

mai 2022 en respectant les modalités indiquées dans les documents joints. 

 

        -Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école du 16 mai au 20 mai 2022 

 

 

 

 

Joli mois de mai à toutes et tous ! 

 

 

mailto:aurelie.koehrer@ac-dijon.fr

