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IEN SEMUR-EN-AUXOIS  

La lettre 31 août 
sept. 2017 

d’information n°1 
 

Je remercie les directrices et directeurs d’école de bien vouloir transmettre par courriel « La lettre d’information » à tous les personnels 
enseignants de l’école, qu’ils y soient affectés à l’année ou qu’ils y effectuent un remplacement. 
La parution de « La lettre d’information » se fera au rythme de l’actualité institutionnelle. 
Bonne lecture ! Bruno Manzoni, IEN SEMUR-EN-AUXOIS 

 

Bienvenue aux nouveaux nommés  
dans la circonscription de SEMUR-EN-AUXOIS 

et excellente année scolaire 17-18 à chacun d’entre vous 
 

I. Sur le site du MEN – Au BOEN – Au JO 
 

Circulaire de rentrée 2017 

  

 

 
 Education.gouv.fr 

 

 
 BO n°26 du 20/07/17 

 BO n° 10 du 09/03/2017  Education.gouv.fr  Pour télécharger le calendrier scolaire 2017-2018 

 

Education.gouv.fr 

Année scolaire 2017-2018 : pour l’Ecole de la confiance 

� « La confiance est la clef du bon fonctionnement d'une société ; elle est aussi la clef du bon 
fonctionnement de l'École. Pour y parvenir, il faut enclencher un cercle vertueux. Trois mots 
peuvent nous guider pour faire émerger cette école de la confiance : la République, les 
excellences et la bienveillance. […] » Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale 

La rentrée en musique 

 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, et Françoise Nyssen, ministre de 
la Culture, proposent une « rentrée en musique » aux élèves. 

� Le développement de la pratique collective de la musique est essentiel pour bâtir l'école 

de la confiance. Cette mobilisation va trouver un premier développement avec la « rentrée 

en musique », le qui marquera de manière positive le début de l’année scolaire 2017-2018. Il 

s'agit de proposer aux élèves, qui étaient déjà présents l'année précédente, d'accueillir leurs 

nouveaux camarades en musique, manière chaleureuse de leur souhaiter la bienvenue. 
 Education.gouv.fr  Education.gouv.fr  L’éducation artistique et culturelle 

 

Rentrée 2017 : adapter les rythmes scolaires 

� À partir de la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général 

de 4,5 jours. Le décret permettant cette nouvelle organisation a été publié le 29 juin au BO. 
 BO n°23 du 29/06/2017 – Décret n° 2017-1108 du 27/06/2017 – J.O. du 28/06/2017 
 Code l’éducation – Article D521-10 Education.gouv.fr 

 

 

L’organisation du temps scolaire à l’école 

� A ce jour, les écoles maternelles et élémentaires publiques de 31 communes de la 

circonscription de SEMUR-EN-AUXOIS (sur 45) ont reçu un avis favorable du CDEN (réuni le 

06/06/2017) à leur demande de dérogation pour un passage de la semaine scolaire à 4 jours. 
Je remercie chaque directrice et directeur d’école de bien vouloir vérifier le jour de la pré-rentrée les 
horaires de son école sur le site du ministère en cliquant sur lien ci-après et de communiquer en 
retour par courriel au secrétariat de l’inspection, le cas échéant, toute erreur d’affichage des heures 
de début et de fin des cours (<ien.semur@ac-dijon.fr>). BM. 

 Pour consulter et télécharger les horaires de son école 
  

http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118932
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
http://www.education.gouv.fr/cid117637/rentree-2017-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/65/5/calendrier_scolaire_2017_2018_413655.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html
http://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-en-musique.html
http://www.education.gouv.fr/cid118176/jean-michel-blanquer-et-francoise-nyssen-proposent-une-rentree-en-musique-aux-eleves.html
http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248
http://www.education.gouv.fr/cid118251/rentree-2017-adapter-les-rythmes-scolaires.html
mailto:ien.semur@ac-dijon.fr
http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html
http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
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Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS) 

� La Journée du sport scolaire (JNSS) aura lieu le mercredi 27 septembre 2017. À tous les échelons 

du sport scolaire, des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous, pourront être 

organisées en rapport au thème de "l'Europe". Cette journée a pour objectifs de faire connaître et 

promouvoir les activités des associations sportives d'école ou d'établissement et des fédérations 

sportives scolaires tant auprès des élèves que des parents, du mouvement sportif et des collectivités 

territoriales, contribuant ainsi au développement du sport scolaire. 
 BOEN n°26 du 20/07/2017 - Note de service n° 2017-109 du 04/07/2017 
 Sur EDUSCOL 

 

 

 

Elections des représentants des parents d’élèves 

� Les dates du scrutin : pour l'année scolaire 2017-2018, les élections se tiendront le vendredi 13 

octobre 2017 (ou le samedi 14 octobre 2017). 
 BO n°26 du 20/07/2017 – Note de service n°2017-128 du 04/07/2017 
 Annexe au BO n°26 du 20/07/2017 : Calendrier indicatif des opérations 
 EDUSCOL : Guide pratique pour la direction de l’école primaire (le conseil d’école…) 
 Les élections des représentants des parents d’élèves 

 

Obligations de service des enseignants du 1
er

 degré (108 heures) 
� Le décret n°2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des 

personnels enseignants du premier degré́ actualise le contenu des 108 heures annuelles de service 

en y ajoutant les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) organisées dans le projet d’école.  
 LEGIFRANCE : dećret n°2017-444 du 29 mars 2017 

 

II. Sur le site EDUSCOL 
 

 

 

Préparer la rentrée 2017 

� Toutes les informations pour préparer la rentrée 2017 avec les ressources éduscol. Avec un focus 

sur les différentes mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale qui seront applicables 

dans les écoles primaires et les collèges à la rentrée 2017. 

 Les nouveautés de la rentrée 2017 à l'école et au collège 
 Liste des fournitures scolaires 

 

III. Sur le site de la DSDEN 21 
 

 

 

Le site de la circonscription de SEMUR-EN-AUXOIS 

� Les rubriques actuelles (les liens sont actifs) : 

 ADMINISTRATIF PEDAGOGIE ASH RASED DEFIER LES SCIENCES, TOUT UN ART CONTINUITE ECOLE-COLLEGE LSUN 

� Des ressources tant pédagogiques qu’administratives seront régulièrement déposées, au fil de 

l’actualité institutionnelle, sur l’espace dédié au site de la circonscription. Vous serez tenus informés 

de l’évolution du site afin de pouvoir disposer à tout moment des documents mis en ligne à votre 

intention. Vos remarques et vos suggestions seront les bienvenues. 
 Le site de circonscription 

 

IV. Agenda 2017-2018 
 
� Stages de remise à niveau : du jeudi 24 août au mardi 29 août 2017 

� Journée de solidarité : jeudi 31 août 2017 

� Prérentrée des enseignants : vendredi 1
er

 septembre 2017 

� Réunion de rentrée des directeurs d’école : mardi 19 septembre 2017 (17H45 – 19H30) – POUILLY-EN-AUXOIS 

� Rentrée des élèves : lundi 4 septembre 2017 

� Campagne d’inscription aux animations pédagogiques et aux stages départementaux : du lundi 18 au samedi 30 septembre 2017 

� Journée Nationale du Sport à l’école : mercredi 27 septembre 2017  

� Université Numérique d’Automne (animation pédagogique) : mercredi 4 octobre 2017 (journée) 

� Fête de la science : du samedi 7 au dimanche 15 octobre 2017 

� Elections des représentants des parents d’élèves : vendredi 13 (ou samedi 14) octobre 2017 

Réalisation : Bruno MANZONI, IEN, pour l’équipe de la circonscription de SEMUR-EN-AUXOIS. 

Illustrations : de sites institutionnels, de « Clic images 2.0 » (CANOPE Dijon), de « Picto », de « La Cigale »,… 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117760
http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-nationale-du-sport-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118712
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118712
http://cache.media.education.gouv.fr/file/26/48/0/ensel937_annexe_796480.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/76/9/Guide_direction_ecole_4_les_instances_de_l-ecole_462769.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
http://eduscol.education.fr/cid117400/preparer-la-rentree-2017.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid72537/les-fournitures-scolaires.html#lien0
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique6
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique8
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique28
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique44
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique48
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique77
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique92
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/
http://una.ac-dijon.fr/
https://www.fetedelascience.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
http://www.picto.qc.ca/
http://infos.editions-cigale.com/imagier-gratuit
http://eduscol.education.fr/
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/

