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1. Questions administratives : 

-Carte scolaire : 

Le CTSD aura lieu le 30 août 2022. 

 Attention aux changements d’effectifs lors de la période estivale, à faire remonter avant le 23/08 

merci 

 Remplir le tableau en ligne de la circonscription et actualiser ONDE 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQSmdkFl9ka7Mae62N0DVOZ9BnJjyLV6eeSTL6EyKi8/edit
?usp=sharing 
 Rappel : Ne pas comptabiliser les demandes de dérogation 

-Préparation rentrée 2022 : 
 Journée de pré-rentrée : mercredi 31 août 
 Rentrée : Jeudi 1er septembre 
 Continuité petite enfance – maternelle à privilégier 
 Accueil des nouveaux parents de PS et TPS, CP : une nécessité, en présentiel et une 

attention particulière à avoir 
 Continuité cycle 1-cycle 2 : La liaison GS-CP se travaille dès la première période 
 Possibilité de faire visiter l’école avant et /ou pendant la journée de pré-rentrée 
 La deuxième journée de pré-rentrée sera réservée pour des formations PHARE, 

Carré Régalien, etc 

 Dijon repasse dans la zone A pour les vacances 

Veiller aux organisations pédagogiques, notamment concernant les néo-titulaires arrivant dans vos 

écoles. 

-Contexte sanitaire et décharges des PEMF : 
Malgré la reprise épidémique, pas de changement au niveau du protocole sanitaire 

Plus de distanciel  

Les PEMF doivent autant que faire se peut être présents à l’école lors de leurs temps de 

décharges pour fluidifier le travail d’équipe. 
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-RASED : 

Nécessité de remplir une fiche de demande d’aide au RASED pour solliciter toute aide 

 Sans ce document, la demande ne sera pas traitée. Au -delà du simple aspect 

administratif, cela oblige à prendre de la distance et à mettre en mots les difficultés 

identifiées et surtout les aides déjà mises en place au sein de la classe ou de l’équipe. 

Madame Lottier, nouvelle psychologue scolaire, sera présente à la réunion de DEA du 29 août à 9h à 

l’école Devosge.  

 

2. Circulaire de rentrée : 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm 
 

-L'École offre un temps et un espace communs à des enfants de tous horizons, pour 
apprendre, comprendre, agir et devenir des citoyens libres, éclairés, égaux et fraternels. Ce 
sont ce temps, cet espace, cette opportunité que cette nouvelle rentrée doit préserver et 
promouvoir, dans l'écoute de nos personnels à chaque niveau de notre institution. 
-À l'automne, des réflexions collectives associant nos partenaires seront engagées au sein 
des équipes, à partir du projet de leur école 

_Une École engagée pour l'excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux 

Plan mathématiques, plan français, plan maternelle, culture de l’évaluation, Rôle de l’EAFC 

_Une École engagée pour l'égalité et la mixité                       

Ecole inclusive, parentalité, limitation GS/CP/CE1 à 24 élèves 

_Une École engagée pour le bien-être des élèves 

Attention accrue à la santé mentale des élèves, respect d’autrui, laïcité, lutte contre le 

harcèlement et les discriminations, cadre serein, estime de soi… 

 L'éducation artistique et culturelle et la pratique sportive au service du plein 
épanouissement et de la réussite de tous les élèves 

 La rentrée en musique 

 30 minutes APQ : à généraliser dans toutes les écoles 

 S'engager pour l'environnement et le développement durable : sobriété écologique, 
numérique, énergétique…

 
 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
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« Notre société construit à travers l'École la solidité de ses liens, la pérennité de ses valeurs, 
son unité et sa destinée. Elle en a longtemps eu conscience et s'est peut-être habituée à cette 
chance extraordinaire que notre pays offre à tous ses enfants. Parce qu'ils sont au fondement 
de nos vies et de nos réussites, l'École et ses personnels doivent être reconnus, promus et 
respectés. À travers les orientations fixées pour cette rentrée, c'est aussi cet objectif que nous 
poursuivons. » 

 
3. Projections pour l’année scolaire 2022/2023 : 

• Proposition pour la circonscription : reprise du projet CARDIE « Du bien-être au bien 

apprendre » 

Associer l’EAFC 

A réfléchir : Quels projets, quels axes, quels chercheurs associés ? 

Prévoir une fiche action par école : « Garantir le bien-être à l’école » 

 
 

•Demande de monsieur Bernard Corvaisier, ingénieur EAFC : Une équipe d’école ou plusieurs 

enseignants des écoles d’application seraient-ils prêts à réfléchir à l’évaluation des 

apprentissages des élèves pour la conférence jumelle du CNESCO qui aura lieu en novembre 

2022 ? Les volontaires qui souhaiteraient s’engager sur ce sujet seront les bienvenus. Après 

avoir reçu une courte formation en septembre, ils devront poser 2 questions à la conférence 

de novembre et selon les recommandations apportées, ils mettront une expérimentation en 

place dans leur classe.  Le projet se déroulera sur environ 2 ans.  

 

• Projet départemental maternelle inter disciplinaire Arts et Langage 

« Être bien dans sa peau, s’exprimer pour mieux vivre ensemble (Se connaître, s’accepter, se 

projeter )» 

( en concertation et en adéquation avec le concours AMOPA « savoir 

dire/savoir raconter », en collaboration avec Mireille Manière). Ce projet peut s’inscrire en 

parallèle avec les énigmes scientifiques proposées par le CDRS 21 

http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique168 

 

 
 

4. Formation :  

Padlet formateurs :  
https://padlet.com/hdupuy1/536vz4fz58jaol0s 

Les rapports de visites des T1-T2-T3 seront repensés 
Groupe de travail académique 2022/2023 : Les EA pourraient devenir des Ecoles Laboratoires, il est 
important de revaloriser leur image  et de sortir des termes obsolètes d’écoles annexes ou d’écoles 
d’application. 
 

http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique168
https://padlet.com/hdupuy1/536vz4fz58jaol0s
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    5.   Ressources et informations diverses : 

Liste fournitures scolaires educsol : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219098C.htm 
Santé des jeunes : pour une renaturation généralisée – Eduveille : https://eduveille.hypotheses.org/16449 
Nouvelle rubrique sur le bâti scolaire : http://batiscolaire.education.gouv.fr/ 
Cadre de référence pour l’apprentissage actif : https://fcl.eun.org/documents/10180/5283670/O2-AL-framework-
Summary_FR.pdf 
100 livres de l’Ecole des Loisirs à écouter gratuitement : https://classetice.fr/2020/10/25/100-livres-de-lecole-des-loisirs-a-

ecouter-gratuitement/ 

Littérature jeunesse : http://www.litterature-jeunesse-libre.fr/ 

M@ths en-vie : Université d’été du 23 au 26 août : https://www.mathsenvie.fr/?p=11697 

Journées nationales APMEP :https://www.mathsenvie.fr/?p=11713 

Parlons métier – Réseau CANOPE : https://www.reseau-canope.fr/developpement-professionnel-des-enseignants/parlons-

metier.html 

CLEMI 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_LesEssentiels2022_int-PDF.pdf 
https://primabord.eduscol.education.fr/les-essentiels-de-l-education-aux-medias-et-a-l-information 
Grande section – Site apprentilangue : https://apprentilangue.jimdo.com/vocabulaire/grande-section/ 

 

 

 

 

Voltaire écrivait : « Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire » 

Albane dit : « C’est bien vrai, amis des écoles d’application, vous resterez dans mon 

cœur et donc dans ma mémoire ! » 

 

Excellentes vacances à toutes et tous et au plaisir ! 

Bonne route à celles et ceux qui nous quittent et bienvenue à celles et ceux 

qui arrivent dans notre circonscription ! 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219098C.htm
https://eduveille.hypotheses.org/16449
http://batiscolaire.education.gouv.fr/
https://fcl.eun.org/documents/10180/5283670/O2-AL-framework-Summary_FR.pdf
https://fcl.eun.org/documents/10180/5283670/O2-AL-framework-Summary_FR.pdf
https://classetice.fr/2020/10/25/100-livres-de-lecole-des-loisirs-a-ecouter-gratuitement/
https://classetice.fr/2020/10/25/100-livres-de-lecole-des-loisirs-a-ecouter-gratuitement/
http://www.litterature-jeunesse-libre.fr/
https://www.mathsenvie.fr/?p=11697
https://www.mathsenvie.fr/?p=11713
https://www.reseau-canope.fr/developpement-professionnel-des-enseignants/parlons-metier.html
https://www.reseau-canope.fr/developpement-professionnel-des-enseignants/parlons-metier.html
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_LesEssentiels2022_int-PDF.pdf
https://primabord.eduscol.education.fr/les-essentiels-de-l-education-aux-medias-et-a-l-information
https://apprentilangue.jimdo.com/vocabulaire/grande-section/

