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Avant toute chose…
• Carte scolaire : 

• Mme Fichot, maternelle Langevin.

• Autres situations arrivées pendant les vacances ?

• Puis visites des écoles de l’IEN ou de l’équipe, dès mardi
et cette semaine : Arceau + Marcilly + Pichanges + privé
Sainte Jeanne d’Arc, Is + Saint Nicolas, Mirebeau +
Renève + Saint Dominique

• Remontée des effectifs et des répartitions des services :
• fiches numérisées à remplir si ce n’est déjà fait (Belleneuve

mat ; Darois mat ; Curie ; Macé).

• Noter le nom de l’enseignant dans la case « nom de
l’enseignant » et non sa classe.



Accueil 
et 

changements de postes



Informations sur les changements
et départs de personnes

IEN M. Gombert, IEN Dijon centre

M. Colin, IEN Châtillon

Mme Pascual, IEN maternelle

Docteur de prévention, DSDEN Dr Harduin

Mme Pauget, directrice de Renève
élémentaire (départ retraite)

Mme Fromholtz, directrice pôle scolaire 
de Renève

Mme Gabrion, directrice Prévert EM, 
Talant

Mme Alexandre, directrice Prévert EM, 
Talant

Mme Lambert, directrice Triolet élém, 
Talant

M. Têtu, directeur Triolet élém, Talant

Mme Paillard, directrice Til-Châtel élém Mme Levêque, directrice Til-Châtel élém

Mme Cazzoli, directrice sainte Jeanne 
d’Arc, Is.

M. Renard, directeur sainte Jeanne d’Arc, 
Is.

Directeurs, directrices : 



Mme Rancier, maternelle Arceau Mme Lotz, maternelle Arceau

Ouverture poste maternelle Arceau Mme Bonnin, ouverture poste maternelle 
Arceau

M. Duquesne, maternelle Daix Mme Lestienne, maternelle Daix

Ouverture poste maternelle Marcilly Mme Vervier, ouverture poste maternelle 
Marcilly

Mme Barret, Mirebeau élém Mme Millière, Mirebeau élém

Mme Pauget, Renève élém Mme Stievenard, Renève élém

Mme Grébille, Renève maternelle Mme Catrin, Renève maternelle

Mme Enjalbert, Triolet élém, Talant Mme Gerriet, Triolet élém, Talant

M. Tavant, maitre E, Talant Mme Audry, maitre E, Talant

Mme Angué, Til-Châtel élém Mme Gilles, Til-Châtel élém

Mme Yallo-Bard, Til-Châtel élém Mme Clavier, Til-Châtel élém

M. Dejean, Til-Châtel élém Mme Levain, Til-Châtel élém

Mme Godek, PMQC Prévert, Talant Mme Léon Bonnet Mathilde, PMQC

Mme Poisot, maitre E, rased Mirebeau Mme Denuit, maitre E

Enseignants : 



Points du secrétariat

• Julie Champdavoine

• Utiliser son adresse professionnelle pour communiquer
avec l’administration sinon pas de réponse retournée ;

• Nouveau document adressé aux écoles pour les
demandes d’autorisation d’absence des élèves.



Présentation nouvelle
assistante départementale 

de sécurité : 
Mme Facon Ambre



Protocole sanitaire



Modalités sanitaires pour la rentrée
• Points essentiels de la Dasen : 

• Pas de retour à un confinement global et complet. 

• 3 scénarios possibles : 
1. Situation normale : donc une rentrée ordinaire en gardant les gestes 
barrière, les masques pour les adultes et les enfants de + de 11 ans. Le 
brassage disparait et tous les enfants doivent être accueillis ensemble.

2. Circulation active du virus, localisée (cluster), nécessitant la remise
en vigueur d'un protocole sanitaire strict : système par alternance avec
une semaine de présentiel et de distanciel :

• Tous les élèves doivent avoir accès a ̀ des cours en présentiel chaque
semaine, même si cette période de cours peut ne pas forcément
correspondre a ̀ l’ensemble du temps scolaire.

• La présence des élèves aux cours en présentiel est obligatoire et n’est
pas laissée a ̀ l’appréciation des familles.

• Public prioritaire :

• les élèves en situation de handicap + CP-CE1 de REP.



Modalités sanitaires pour la rentrée
3. Circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture des
écoles, collèges et lycées sur une zone géographique déterminée (cluster) :

• trois leviers :
• maintenir les liens : tout e ́le ̀ve doit e ̂tre appele ́ ou contacte ́ une fois

par semaine sur l’e ́tat d’avancement de ses apprentissages, ses
difficulte ́s, etc.

• partager des contenus pe ́dagogiques de qualite ́ et de manie ̀re
coordonne ́e dans les e ́coles et les e ́tablissements.

• l’aide aux parents pour le suivi du travail des e ́le ̀ves.

• D’ailleurs, sur le plan pédagogique : 
• Importance de rassurer les élèves et exploiter le plus vite possible les

évaluations de CP-CE1.
• Pas de remarques désobligeantes envers les élèves absents lors du

déconfinement ni culpabilisation.

• Aération des locaux toutes les 3 heures, pendant ¼ d’heure.

• Demande de la dasen que les écoles communiquent leur plan
d’accueil aux familles si ce n’est fait.



• Distanciation physique :
• Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques,

réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation physique
n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible
ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves.

• Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne
s’applique pas.

• Port du masque :
• Le port du masque est redevenu obligatoire pour tous les

personnels PE (même en maternelle et même en salle des
maitres) :
• pendant les cours à l’e ́cole,
• Mais possibilité de le baisser ponctuellement pour les

enseignements concernant l’articulation, la prononciation et la
phonologie (bon sens et pragmatisme) avec distanciation.

• Pour les élèves :
• pour les e ́le ̀ves des e ́coles maternelles le port de masque est à

proscrire ;
• pour les e ́le ̀ves des e ́coles e ́le ́mentaires, le port du masque n’est

pas recommande ́.



• La limitation du brassage entre classes et groupes d’e ́le ̀ves
n’est plus obligatoire.
• En fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires

organisent le déroulement de la journée et des activités
scolaires pour limiter, dans la mesure du possible, les
regroupements et les croisements importants.

• Les arrivées et départs sont étudiés pour limiter au maximum
les regroupements d’élèves et/ou de parents.

• De même, la limitation du brassage dans les transports
scolaires n’est plus obligatoire.

• L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est
autorisé. La mise a ̀ disposition d’objets partagés au sein d’une
même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets,
livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est
permise.

• Les cadres ont vocation à rassurer les familles.

• Pour les prochaines réunion parents / enseignants en école :
• Possible dans le respect des consignes sanitaires : distanciation 

+ masques + gel.
• On ne referme pas l’école sur soi ni aux parents. 



Affiche à apposer dans les écoles

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-
infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-

masque-est-obligatoire

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-masque-est-obligatoire


Autres informations de la 
dasen sur la rentrée



L’évolution des missions de 
directeur d’école



Réflexion en cours et circulaire BO du 27.08.20

• Souhait du Ministre de faire évoluer les fonctions et les
conditions de travail des directeurs d’école.

• Une consultation d’ampleur a été lancée par le ministère en
novembre 2019 : `
• deux tiers des directeurs se sont s’exprimés, puis concertation

avec les partenaires sociaux.

• Situation du Covid-19 a montré que l’école et l’ensemble des
personnels ont été entièrement mobilisés.

• Proposition de loi de la députée Cécile RILHAC :
• Des mesures importantes pour la direction d’école seront mises

en place à partir de la rentrée :
• Viser plus d’autonomie et moins de charges pour les directeurs

pour mieux piloter leur école ;
• Des outils à disposition des directeurs améliorés afin de

simplifier le service, limiter les sollicitations et de permettre de
gagner du temps ;

• Tout directeur d’école bénéficiera de deux jours de formation
par an ;



• Les directeurs départementaux (DASEN) pourront accorder
des décharges ponctuelles complémentaires aux directeurs
d’école.

• Dans l’attente de travaux approfondis sur la rémunération et
l’avancement, tous les directeurs d’écoles toucheront, à
l’automne prochain, une indemnité supplémentaire
exceptionnelle.

• Un groupe départemental de directeurs d’école sera réuni
périodiquement afin d’évoquer les problèmes et les solutions
applicables ;
• Une fonction nouvelle de référent, dédiés aux directeurs

d’école, sera consacrée pour les accompagner, les conseiller,
dans l’exercice de leurs missions.

• Une aide administrative humaine renforcée :
• 12 500 jeunes du service civique viendront en appui dans les

écoles notamment pour aider dans la relation avec les familles ;
• Des étudiants en formation post-bac spécialisée dans

l’accompagnement administratif (BTS, DUT), permettront aux
directeurs d’école qui y auront recours de disposer d’une aide
administrative professionnelle et durable.



• La circulaire du 27.08.20 acte ces avancées sur le statut des
directeurs d’école.
• En vue de la rentrée 2021, deux groupes de travail au niveau

national :
• des propositions sur les critères d'attribution des décharges :

• A compter de la rentrée 2021, autres critères que le nombre de
classes permettront de tenir compte de la complexité des
situations locales ;

• une réflexion sur les modalités d'attribution, entre décharges de
plein droit et décharges complémentaires liées à des
circonstances particulières ;

• des suggestions sur d'éventuelles délégations de compétences des
inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) aux directeurs
d'école.

• La dasen précise : 
• Des temps d’échanges systématiques entre pairs ;
• Création d’un GT (départemental) des directeurs d’école,

type « Blanchet » avec 3 réunions par an ;
• Proposition par le rectorat de création d’un GT académique.



Priorités nationales



Organisation de l’école
• Pendant le confinement :

• la France a eu l'un des plus faibles taux de décrocheurs en Europe,
un enseignement à distance salué par les parents et l'un des
déconfinements scolaires les plus volontaristes.

• Maintenant :
• limiter les conséquences du confinement sur le niveau des élèves :

• La diversité des situations personnelles des élèves pendant cette
période induit cependant des écarts d'apprentissage.

• Mais aussi d'autres compétences développées :
• engagement, autonomie, recours aux outils numériques.

• L'objectif prioritaire de cette rentrée est d'établir un cadre serein
propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective.
• Il s'agit de résorber les écarts qui ont pu naître de cette crise sanitaire,

ce qui implique d'identifier les besoins propres à chaque élève et d'y
répondre de manière personnalisée.

• L'année 2020-2021 sera caractérisée par le développement du sport
et de la culture dans la vie de chaque élève.
• L'éducation physique et sportive ainsi que l'ensemble des

disciplines artistiques seront au cœur de cette priorité.



Priorités nationales
• L'année scolaire 2020-2021 poursuit quatre priorités :

• protéger la santé des élèves et des personnels ;

• développer l'esprit d'équipe tant chez les adultes que chez les
élèves pour assurer notre mission fondamentale de transmission
des savoirs et de réduction des écarts de niveau ;

• assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs
particuliers ;

• transmettre les valeurs civiques.

• Mais aussi :
• Une priorité absolue : consolider les apprentissages des élèves en

identifiant leurs besoins et en y apportant une réponse
personnalisée.
• Pour cela, il faut identifier les besoins des élèves :

• L’outil des évaluations nationales va pouvoir servir ce but.



Priorités nationales
• Dates des évaluations nationales, du 14 septembre au 25

septembre :
• Passations des évaluations de début CP et début CE1 : du 14

septembre au 25 septembre

• Saisie des réponses à partir du 14 septembre au 9 octobre

• Résultats disponibles à partir du 5 octobre

• Rappel : résultats à communiquer individuellement aux parents.

• mi-CP aura lieu du 18 au 29 janvier 2021.



Priorités nationales
• Deux éléments ajoutés exceptionnellement cette année au 

protocole :
• Une très courte série de questions aux élèves sur leur vécu de 

cette période (confinement – déconfinement) ;

• Un lien pour les directeurs d’école vers quelques questions sur la 
situation de leur école pendant cette même crise sanitaire.

• Une terminologie grammaticale arrivée cet été :

https://cache.media.eduscol.education.fr/fil
e/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_g
rammaticale_web_1308526.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_grammaticale_web_1308526.pdf


Priorités nationales
• L'observation fine des acquis des élèves, dès les premiers jours

de l'année scolaire, est particulièrement importante :
• identifier les besoins de consolidation de chacun et mettre en

place au plus tôt les actions de différenciation nécessaires.

• diagnostics utilement affinés à l'aide d'outils, individualisés et/ou
collectifs. Des propositions sont faites à cet effet, en
mathématiques et en français, pour toutes les classes, du CP au
CM2 :
• https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-

positionnement.html

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html


Priorités nationales
• Répondre aux besoins des élèves : s'assurer que tous les élèves

maîtrisent les compétences essentielles de l'année précédente :
• Aide des antennes du rased ;
• Les APC sont destinées en priorité aux élèves qui maîtrisent le

moins les compétences de l'année précédente ;
• Un parcours de soutien aux élèves qui éprouvent des difficultés à

lire.

• Accroître la place de l'éducation physique et sportive :
• L'importance de l'éducation physique et sportive (EPS) doit être

soulignée, à tous les niveaux d'enseignement.
• Elle contribue à la santé des élèves, confiance en eux et à d'autres

compétences (esprit d'équipe, respect des règles, etc.).
• Dans le premier degré, 3 heures d'EPS par semaine, notamment

dans le cadre des 30 minutes d'activité physique quotidienne.

• Les arts et la culture :
• essentiels à la formation de l'esprit et au développement de la

sensibilité des élèves.
• D'année en année, il s'agit d'atteindre l'objectif d'une chorale par

école et par collège.



Annexes des programmes C1, C2, C3, arrêté du 17/07/2020
• Cycle 1 :

• École bienveillante : donner envie aux élèves d’aller à l’école ; souci de
bien-être ; vivre et apprendre ensemble (rythme collectif, comprendre
l’école) ;

• Tous les enfants sont capables d’apprendre et de progresser ; réfléchir
ensemble ; réfléchir sur la langue (conscience phonologique – syllabe /
phonème - et principe alphabétique) ; culture de l’écrit (écouter,
comprendre, produire) ; construire les quantités jusqu’à 10 –
décomposition / recomposition ; ordinal / cardinal ; la connaissance des
petits nombres et leur compréhension (5) et la suite numérique jusqu’à
30 en GS ; lexique : « carré / cube » ; « disque / cercle » et non « rond » ;
temps long / temps court ; la semaine ; la durée ; utiliser les outils
numériques ;

• Une école qui s’adapte aux jeunes enfants ; prise en compte des
différences ; aménage l’école et la classe ;

• Une école qui accueille les enfants et leurs parents : dialogue régulier et
constructif ; informations réciproques (comprendre le fonctionnement
de l’école et les spécificités de la maternelle) ; diversité linguistique ;

• Construire des passerelles avec la famille, l’école le périscolaire
(restauration) ; l’extra-scolaire ; la petite enfance et l’élémentaire ; l’atsem
: à travailler ensemble.

• Pratiquer une évaluation positive ; mettre en valeur ; interagir ; jouer ;
communiquer ; résoudre des problèmes ; s’exercer ; se remémorer et
mémoriser (retours réguliers, remobilisation et stabilisation des acquis).



Annexes des programmes C1, C2, C3, arrêté du 17/07/2020
• Cycle 2 (CP > CE2) :

• Interroger le monde pour le comprendre ; lien avec les LVE (oral et
approches culturelles) ; l’oral pour entrer dans l’écrit ;

• Les fondamentaux sont la priorité (lire, écrire, compter, respecter autrui) ;
• Donner du sens et automatiser ; croiser les enseignements ;
• Justifier de façon rationnelle sa réponse et sa démarche ;

• EMC : a ̀ partir de l’analyse de situations concre ̀tes ; discussion re ́gle ́e et de ́bat
argumente ́ ; e ́change d’arguments et une trace e ́crite ; placer les e ́le ̀ves en
situation de coope ́ration et de mutualisation (e ́changes d’arguments et
confrontation des ide ́es) : lien avec le langage oral ;

• Se décentrer (Espace et temps)

• La langue française est l’apprentissage central ; fluidité acquise au CP ;
• Contrôler son oral, sa compréhension, ses écrits ;
• Régularité et fréquence des écrits (copie et production) ;
• Leçons de grammaire et lexique régulières et spécifiques ;

• EPS : former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement
e ́duque ́, dans le souci du vivre-ensemble ; recherche du bien-e ̂tre et du
soucier de sa sante ́ ; lien avec Espace et géométrie / Questionner le monde ;

• Mathématiques : résolution de problèmes au centre des activités ; stratégies
de calcul ; calcul mental ;



Annexes des programmes C1, C2, C3, arrêté du 17/07/2020
• Cycle 3 (CM1 > 6e) :

• Tous les enseignements contribuent a ̀ la formation du jugement (français, HG,
mathématiques, EMC, Sciences et technologies, LVE) ;
• Relatif, esprit critique, altérité, respect des différences, conscience de la dignite ́ et de

l’inte ́grite ́ de la personne humaine ; avoir conscience de sa responsabilité individuelle ;
• consolider l’acquisition des savoirs fondamentaux et permettre une meilleure transition

entre l’e ́cole primaire et le colle ̀ge ;
• consolider les acquisitions (lecture/écriture) pour les mettre au service des autres

apprentissages ; MDL = objectif C3 ;
• C3 : l’e ́le ̀ve acquiert les bases de langages scientifiques qui lui permettent de formuler et

de re ́soudre des proble ̀mes, de traiter des donne ́es ;
• les e ́le ̀ves sont encourage ́s a ̀ s’exprimer et a ̀ communiquer ;
• MDL centrale au C3 = autonomie => lecture, écriture, oral :

• Enseignement explicite de la compréhension et de l’oral ;
• Lien entre production d’écrit et EDL ;
• L’acquisition de l’orthographe est privilégiée (régularités du système) ;

• LVE : passer du niveau de découverte au niveau intermédiaire ; exposition régulière et
quotidienne ;

• EPS : Tout au long de la scolarite ́, l’e ́ducation physique et sportive a pour finalite ́ de
former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement e ́duque ́, dans le souci
du vivre-ensemble.
• Partager des re ̀gles, assumer des ro ̂les et des responsabilite ́s ;
• Apprendre à entretenir sa sante ́ ;
• Elle assure l’inclusion, dans la classe, des e ́le ̀ves à besoins e ́ducatifs particuliers ou en

situation de handicap ;



Annexes des programmes C1, C2, C3, arrêté du 17/07/2020

• Cycle 3 (CM1 > 6e) :
• donne du sens a ̀ des notions mathématiques (échelle, distance,

chiffres, graphiques, tableaux), à la géographie (repérage ou de
déplacement), à l’EMC, à la santé, à la sécurité, à la LVE (consignes)

• H-G :
• d’abord distinguer l’histoire de la fiction ; comprendre que le passé

est source d’interrogations ;
• Interroger les sources et les confronter ; faits historiques et

croyances
• « Notion d’habiter » est centrale au C3 (= relations dynamiques que

les individus-habitants et les sociétés entretiennent a ̀ différentes
échelles avec les territoires et les lieux qu’ils pratiquent, conc ̧oivent,
organisent, représentent).

• Sciences et technologie :
• distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie et ce

qui relève d’une opinion ou d’une croyance ;
• diversité des démarches et des approches (observation,

manipulation, problématique, hypothèses, expérimentation,
simulation, documentation...) ;



Annexes des programmes C1, C2, C3, arrêté du 17/07/2020
• Cycle 3 (CM1 > 6e) :

• Mathématiques :
• poursuite du de ́veloppement des six compe ́tences majeures des

mathe ́matiques : chercher, mode ́liser, repre ́senter, calculer, raisonner et
communiquer ;

• re ́solution de proble ̀mes constitue le crite ̀re principal de la maîtrise des
connaissances ;

• En comple ́ment de l’usage du papier, du crayon et de la manipulation
d’objets concrets, les outils nume ́riques sont progressivement introduits.

• l’institutionnalisation des savoirs dans un cahier de lec ̧on est essentielle.
• Lien avec les autres disciplines :

• re ́soudre des proble ̀mes portant sur des contextes et des donne ́es issus des
autres disciplines (histoire et ge ́ographie, sciences et technologie, e ́ducation
physique et sportive, arts plastiques).

• lecture des donne ́es, e ́changes oraux pour expliquer les de ́marches, et la
production de re ́ponses sous forme textuelle contribuent a ̀ travailler plusieurs
composantes de la mai ̂trise de la langue dans le cadre des mathe ́matiques.

• re ́investissement dans d’autres disciplines : histoire et ge ́ographie, e ́ducation
physique et sportive, sciences et technologie, arts plastiques, sciences ;
repe ́rage ou de ́placement (course d’orientation, ge ́ographie (lecture de cartes)
ou de technologie (re ́alisation d’un objet simple ; pre ́paration d’un
de ́placement a ̀ l’aide de syste ̀mes d’information ge ́ographiques) et des
re ́alisations artistiques (peinture, sculpture, architecture, photographie, etc.).



Information de Mme 
Brochot, enseignante 

référente



• Création du Comité départemental de suivi de l’école
inclusive (CDSEI) : ministre présente en Côte d’or jeudi
dernier.
• transforme le groupe technique de suivi de la scolarisation

des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes
handicapés en un comité départemental de suivi de l'école
inclusive.

• Cette nouvelle instance s’élargit aux associations de parents,
gestionnaires associatifs, au secteur médico-social, à l’ARS,
au Dasen, à la MDPH, au président du conseil
départemental, au président du conseil régional, à un
représentant des EPLE et des organismes gestionnaires.

• Missions :
• établit un état des lieux :

• des moyens consacrés à l'école inclusive ;
• de l'accompagnement médico-social des élèves en situation de

handicap

• dresse un bilan annuel des résultats qualitatifs et quantitatifs
au regard des objectifs et des moyens ;



programme les déploiements nécessaires pour l'accueil, la
formation croisée pour l’école inclusive et la coopération,
et l'accompagnement des élèves en situation de handicap.

=> Plus un comité d’affectation mixte consultatif des
élèves, réuni en juin, pour des élèves en liste d’attente ou
qui ont changé pendant l’été (changement de département
ou intra).

• 8 000 nouveaux postes d'accompagnants en situation
de handicap (AESH), dont 4 000 créations
supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 4 000
créations prévues en loi de finances initiale.

• Ecole inclusive : 
• Pour les parents en difficulté :

• Une cellule d’écoute avec un numéro unique national,
puis un numéro de département qui renvoie l’appel.

• Permet pour les parents en difficulté de savoir où est
affecté leur enfant à la rentrée.



Informations sur les 
entretiens AESH



Entretiens AESH

• Entretien avec :
• Soit IEN si problème avec l’AESH pour la

poursuite de son contrat ;
• Soit les CPC ;

• Soit les directeurs écoles privées.

• Avant le 16 octobre 2020 (24 entretiens à mener
dont 5 en école privée).





Mme Palumbo, Mme 
Steimetz

Informations sur le 
nouveau plan de formation



Esprit de la nouvelle formation des enseignants
• Déploiement du Plan français vient compléter la formation

continue des professeurs des écoles.

• Dans cette perspective, chacun d'entre eux bénéficie, tous
les six ans, de l'équivalent d'une semaine de formation
approfondie en mathématiques (5 jours annuels) et d'une
semaine de formation en français (5 jours annuels).

• Les quatre autres années, ils continuent de disposer des 18
heures annuelles d'animations pédagogiques.

• Plan nouveau de formation des enseignants de la DGESCO
pour toutes les circonscriptions de France :
• Effectifs des circonscriptions répartis en 6 groupes ;
• Chaque groupe est réparti en constellations (8-9 PE) ;
• Les 2 premiers groupes ont 18 heures de formation soit en

français ou en mathématiques exclusivement.
• Les 4 autres groupes ont 6 h. de français + 6 h. de

mathématiques + 6 h. dans d’autres domaines.
• Les groupes changent par rotation tous les ans.



Quelques informations sur les grandes 
lignes de la modification du plan de 

formation des enseignants 



Qui fait quoi, avec qui, cette année 2020-2021 ?

Enseignants Groupes A et B (restant de la circonscription = 
groupes C, D, E, F)

Nombre d’heures 18 heures de mathématiques 
ou 18 heures de français

animations pédagogiques (6 h. maths + 
6 h. français + 6 heures autres)

Accompagnement soit par les CPC, CPD ou 
PEMFs

Selon les projets : Erun, IEN, ASH, 
OCCE, parcours hybride

Critères de sélection 
des écoles 

• Liaison GS-CP et entrée
sécurisée au CP ;

• Cycle ;
• Secteur péri-urbain ;
• Quartier ZUS ;
• Secteur rural ;
• L’école.

• Projet ENIR/ENT avec engagement
financier des collectivités

• Projet ciblé d’école : problématique
de gestion des élèves en difficulté,
ASH/ULIS, de harcèlement,
écriture coopérative, débats
philosophiques

• Les enseignants qui ne sont pas
dans les thématiques ci-dessus
doivent s’inscrire à une formation
parmi le choix proposé par les CPD
LVE, Arts visuel, Musique et chant
choral…



Informations sur la rentrée 
des PEFS



Semaine de la rentrée

• Semaine accueil PEFS : 
• Resserrée sur 3 jours selon une harmonisation

académique.

• Temps d’accueil fait le mercredi 26 aout : 

• Ils ont reçu les jeudi 27 et vendredi 28 aout : 
• Kit survie : démarrage en classe

• En école le lundi 31 aout ;

• En binôme le 1er septembre pour le tuilage et en
autonomie les 3 et 4 septembre 2020.

• Ensuite alternance des débuts de semaine en école
d’application (septembre) puis INSPE/ en école en fin
de semaine.



Liste des PEFS de Dijon nord

Arceau maternelle : Mme Bonnin M. Michot Gautier, PEFS

Darois EE : Mme Gillot-Itasse Mme Obert Claire, PEFS

Is-sur-Tille EE : Mme Fillot Mme Gazaube Manon, PEFS

Is-sur-Tille EE : M. Passereau M. Toubi Yanis, PEFS

Til-Châtel EE : Mme Landrot / Mme 
Clavier

Moranges-Stoltz Agnès, PEFS

Triolet élémentaire : Mme Demurtas Mme Solon Elisa, PEFS

Is-sur-Tille privé : Mme Laforêt Suzanne Flack, PEFS

Saint Dominique : Mme ? Aurélie Berrot ?, PEFS

Saine François de Sales : Mme Niez-Roy Arthur Fricot, PEFS



Informations TICE



Informations EPS



Informations diverses



Précisions sur les journées de pré-
rentrée et de solidarité

Journée de Solidarité 
(28.08.20)

Journée 1 
de

Pré-rentrée 
(31.08.20)

Journée 2 
de

Pré-rentrée

Dans les écoles 

Réunion des directeurs ½ journée à prévoir 
pour les besoins 

institutionnels à venir 
(finalisation du projet 

d’école)

Réunion des TR à 14 
heures (Campus, salle 

Monge)

½ journée à prévoir 
pour les besoins 

institutionnels à venir



Informations sur les 
élections des parents élus



Élections des parents d’élèves (BO du 09 juillet 2020)



Informations sur les 
services civiques



Services civiques 
• Conseils pour la rédaction de la fiche d’offre : 

• Ne pas donner son numéro de téléphone personnel ;
• Rédiger l’offre en valorisant son école et en ne mettant pas en 

avant ses difficultés.
• Date de début de mission : à partir du 01/09/2020 et avant le  

01/01/2021

• Écoles concernées cette année 2020-2021 : 
École(s) concernée(s) Avis IEN

Maternelle J. Prévert, Talant Favorable

Elémentaire Triolet, Talant Favorable

Élémentaire de Bèze Favorable

Maternelle de Darois Favorable

Élémentaire Belleneuve Favorable

Maternelle Marcilly-sur-Tille Favorable

École(s) concernée(s) Avis IEN

Elémentaire Marcilly-sur-Tille Favorable

Darois élémentaire Favorable

Élémentaire Is sur Tille Favorable

Elémentaire Prévert, Talant Favorable

Maternelle Langevin, Talant Favorable

Élémentaire Langevin, Talant Favorable 



Services civiques 

• Toutes les demandes des écoles ont été validées
par la DSDEN pour le rectorat.

• Contrat qui débute en octobre.

• Recrutement à venir très prochainement.



Informations diverses 

• Réunion du Rased le vendredi 9 octobre 2020 (9
heures – 12 heures, salle de réunion à Campus à
confirmer) ;

• Réunion des TR cet après-midi lundi 31 aout à la salle
Monge de Campus (14 h. – 15 h. 30).



Bonne rentrée à vous et 
bon retour dans vos écoles


