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I. Renouvellement des projets d’école : point d’information

Comme annoncé en réunion des  directeurs  fin  aout,  le  projet  d’école  sera  renouvelé  cette  année
scolaire. Il entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2020-2021.

Pour la circonscription de Dijon nord, la deuxième journée de pré-rentrée est mise à disposition pour
travailler ce projet d’école.

Pour  information,  les  idées  retenues  lors  du  dernier  CIEN actuellement,  et  à  faire  valider  par  la
directrice académique, portent sur trois axes :

- Les Fondamentaux
- Le Climat scolaire : EDD inclus
- L’Ecole inclusive et l’individualisation des parcours 

Un bilan pour dresser le diagnostic du précédent projet d’école comportera une grille lisible pour faire
émerger les points mis en avant et ceux à renforcer dans le futur projet.

Les actions seront ensuite déclinées en fiches actions pour répondre aux objectifs au nombre de trois
maximum.  Des  indicateurs  de  suivi  et  d’évaluation  seront  définis,  concrets  et  mesurables  en  termes  de
progrès. Ces indicateurs porteront sur les axes et non sur les actions.

Il  est  prévu  qu’un  groupe  de  travail  inter-catégoriel  (IEN,  CPC,  directeurs)  soit  constitué  pour
préparer ce projet d’école. 

II. Demande de regroupement des conseils d’école :

Rappel     :   la demande de regroupement des conseils d’école doit se faire de l’IEN à la DSDEN avant le 19
novembre 2019, dernier délai, au service ELAE21.

mailto:ien.dijon-nord@ac-dijon.fr


Pour les écoles habituellement concernées par cette demande de regroupement,  je  vous remercie de  bien
vouloir me transmettre votre demande avant cette date pour que j’en fasse la synthèse dans le tableau de la
DSDEN.

III. Dispositif Art’hebdo :

Cette année, le dispositif Art'Hebdo permet de faire découvrir des œuvres musicales et visuelles aux
élèves, sous la forme d'un rituel hebdomadaire de moins de trente minutes par semaine. 

Art'Hebdo a pour objectif de permettre de se construire une culture commune à valeur universelle, en
découvrant  régulièrement des  œuvres  de  genres  et  d’époques  diversifiés,  d'acquérir  des  éléments  de
vocabulaire (sensible et  technique) permettant  d'exprimer ses émotions lorsque les élèves découvrent  une
œuvre inconnue.

Pour vous donner envie de participer à ce dispositif, voici l'exemple d'une découverte d'œuvre réalisée
l'année dernière : https://padlet.com/ce_tice_chenove/ARTHEBDO1

Mot de passe : 1234

Pour participer à ce dispositif, les classes qui le souhaitent créent une adresse électronique de classe
(en  passant  par  exemple  par  laposte.net  éducation),  et  envoient  à  M.  Mrowinski  un  courriel  à  l'adresse
suivante : jacky.mrowinski@ac-dijon.fr 

Il est possible de s’inscrire à tout moment jusqu'aux vacances de Noël.

Dès le 6 janvier 2020, les classes inscrites recevront un courriel chaque semaine contenant le lien
permettant  la  découverte  d’une  œuvre  accompagnée  d'une  courte  activité  permettant  d'en  soutenir  la
découverte sensible et d'une fiche informative à collectionner dans le cahier culturel de l'élève.

M. Mrowinski est à votre disposition pour toute aide éventuelle. 

Pour ceux qui le souhaitent et qui ne connaissent pas encore ce dispositif, vous trouverez ci-dessous
quelques informations complémentaires :

Descriptif : 
 Les classes inscrites au projet recevront chaque semaine un courriel contenant le lien vers un padlet

(mur virtuel) présentant un extrait d’œuvre musicale ou une œuvre visuelle.
 Cette œuvre sera accompagnée d’une activité courte permettant d'en soutenir la découverte sensible.
 Les  élèves  pourront  ensuite  exprimer  les  émotions  ressenties,  les  impressions,  les  remarques  à

l’ensemble des classes du dispositif, en communiquant par courriel.
 Le padlet contiendra également une fiche informative courte, téléchargeable, imprimable, à compléter

avec les élèves et à collectionner dans le cahier culturel de l’élève (ou autre support). 

Modalités : 
 Public concerné : le dispositif s’adresse aux 3 cycles de l'école primaire.
 Calendrier : le dispositif se déroule sur deux périodes (périodes 3 et 4).
 Inscription : avant le 6 janvier 2020, par envoi d'un courriel à l'adresse jacky.mrowinski@ac-dijon.fr 
 Matériel : ordinateur, vidéoprojecteur et enceintes.
 Référents : Jacky Mrowinski (REP+ Chenôve) et Catherine Goxe (CPD éducation musicale) qui 

fourniront le contenu ainsi que l’aide pédagogique et technique.
 12 œuvres environ disponibles actuellement.

       
V. Projet Enigmes scientifiques :

Dans  le  cadre  du  dispositif  Enigmes  scientifiques,  le  Centre  Départemental  de  Ressources  en
Sciences propose  le  projet  MATHS  AIR  I  EAU pour  l'année  scolaire  2019/20.  Il  s'adresse  aux  classes
volontaires du département du Cycle 1 au cycle 3.

http://enigmes-scientifiques.ac-dijon.fr/documentation/
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A  travers  l'usage  d'un  site  collaboratif, les  élèves  résolvent  des  énigmes  scientifiques  et
mathématiques  pour  investiguer  autour  des  matériaux  et  des  objets  techniques.
Ce projet permettra de mettre en œuvre une démarche scientifique, créative et citoyenne auprès des élèves tout
en les sensibilisant aux grands enjeux environnementaux actuels à travers une approche interdisciplinaire.  

Toutes  les  informations  sont  disponibles  ici  :  http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article135 

Les inscriptions se font en ligne à l'adresse :

 https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer/s/jnk2a7n6uy/k/defisciences2017 

V. informations sur la maternelle

Avec l'accord de la  Directrice  académique,  Mme Pascual  (IEN maternelle)  rappelle  deux actions
nationales à l'initiative de l'AGEEM :

- La Quinzaine de l'école maternelle : du 18 novembre au 30 novembre
- Le Banc de l'Amitié : dans la cadre de la journée de la Laïcité le 9 décembre
http://ageem.fr/2168/actualites/banc-de-l-amitie

VI. Livret Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1

Le ministère a publié sur le site Eduscol le livret Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1 que 
vous pouvez retrouver à l’adresse ci-dessous : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-
ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf

Ce document donne des précisions sur la conduite des apprentissages en CE1 pour consolider et 
développer les compétences en lecture et en écriture.

Ce guide fait suite à celui de l’an dernier pour le CP : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf

                 Bonne période 2 à tous,
L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :  
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