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IEN SEMUR-EN-AUXOIS  

La lettre 
3 sept. 

2018 

d’information n°9 
 

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 18-19 à chacun d’entre vous 
 

 
 

I. Rentrée 2018-2019 

 

Rentrée en musique 
2ème édition 

 

 EDUSCOL - Rentrée en musique 2018 

 Voir la « lettre d’information n°8 » du 2 juillet 2018 

❑ Pour cette 2ème édition, il est important que chaque école puisse proposer ce temps d’accueil 
convivial et récréatif pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves.  

❑ La « Rentrée en musique » est un moment simple qui met en lumière les vertus éducatives 
dont la pratique musicale collective est porteuse et pendant lequel la communauté éducative a 
l’occasion de manifester le plaisir de se retrouver pour l’année scolaire qui commence.  

 

 

 Fournitures scolaires, rentrée 2018 

❑ La réduction des charges financières qui pèsent sur les familles doit constituer une priorité 
absolue pour rapprocher les familles de l'École et mener à la réussite de tous les élèves. En 
conséquence, les écoles doivent s'attacher à produire des listes de fournitures raisonnables. Il 
revient ainsi aux directeurs d'école de limiter et d'harmoniser les demandes des enseignants. 

❑ Trois priorités : 
Les écoles élaborent une liste de fournitures scolaires en tenant compte de trois facteurs : 

• Un budget raisonnable pour toutes les familles ; 

• Un cartable allégé ; 

• Des produits triables et recyclables. 

 

 

 BOEN n°26 du 20/07/2017 

 Pour télécharger le calendrier scolaire 2018-2019 

❑ Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des 
heures de cours, pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de 
réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. (Cf. diaporama de 
la réunion des directeurs du 3 juillet 2018 : une demi-journée dédiée à l’UNA le 10/10/2018…) 

❑ Les classes vaqueront le vendredi 31 mai 2019. 

 

 Site du MEN 

 DSDEN 21 – Les horaires des écoles de la Côte d’Or à la rentrée 2018 

❑ Je remercie chaque directrice et directeur d’école de bien vouloir vérifier les renseignements 
concernant son école enregistrés sur le site du ministère et signaler au secrétariat de l’inspection, 
le cas échéant, toute erreur d’affichage du nom de l’école, de l’adresse de l’école, de son code UAI 
(RNE), du numéro de téléphone, des heures de début et de fin des cours. BM 

 

  

http://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article259#259
http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2018.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118932
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/29/5/Calendrier_scolaire_2018_2019_929295.pdf
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article260#260
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article260#260
http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/RYTHMES_SCOLAIRES/89/7/horaires_R2018_975897.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
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 BO n° 28 du 12/07/2018 – Elections – Calendrier des élections  

 Les parents d’élèves (Cf. « Les élections des représentants des parents d’élèves ») 

❑ Pour l'année scolaire 2018-2019, les élections se tiendront le vendredi 12 octobre 2018. 

❑ Cf. le courrier de la DASEN transmis aux écoles le 29/08/18 (modalités d’organisation). 

 

 Légifrance / Code de l’éducation – Article L511-5 

❑ L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications 
électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et 
les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur 
enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans 
lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. […]  

❑ Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. 

 

II. Références et ressources pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 « 4 priorités pour renforcer la maîtrise des fondamentaux » 

 Bulletin spécial n°3 du 26 avril 2018 (les 4 notes de service) 

❑ En complément des programmes scolaires, le ministère de l'Éducation 
nationale met à la disposition des professeurs des documents de référence 
visant à consolider un enseignement rigoureux, explicite et progressif en 
français et en mathématiques durant la scolarité obligatoire.  

❑ Quatre circulaires apportent aux enseignants un cadre général sur 
l'enseignement des fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. Ces 
recommandations sont issues des meilleures pratiques des enseignants et de la 
recherche nationale et internationale. 

❑ De Cédric VILLANI, député et mathématicien renommé, et Charles 
TOROSSIAN, IGEN : « 21 mesures pour l’enseignement des mathématiques ». 

 

 Un guide pour accompagner les enseignants de CP (EDUSCOL) 

❑ « Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP » est un guide fondé sur l'état de la recherche 
destiné à accompagner les enseignants de CP : 

• Que signifie « savoir lire » ?  
• Que signifie « savoir écrire » ?  
• Comment devient-on lecteur et scripteur ?  
• Quelles stratégies retenir pour apprendre à lire et écrire ?  
• Comment analyser et choisir un manuel de lecture pour le CP ?  
• Comment repérer les difficultés en lecture et y répondre ? … 

   

 Littérature (EDUSCOL) 

La fréquentation d'œuvres complètes permet de donner des repères autour de genres, 
de séries, d'auteurs et d'accéder ainsi à une culture littéraire. 270 ouvrages sont 
proposés par EDUSCOL au cycle 2 et 300 titres au cycle 3. 

❑ Au cycle 2, de cinq à dix œuvres sont étudiées par année scolaire. Ces textes sont 
empruntés à la littérature de jeunesse et à la littérature patrimoniale (albums, romans, 
contes, fables, poèmes, théâtre).  

❑ Au cycle 3, il s'agit de confronter régulièrement les élèves à des œuvres susceptibles de nourrir leur imagination, de 
susciter leur intérêt et développer leurs connaissances et leur culture. Doivent être lus, en CM1, au moins, cinq ouvrages 
de littérature et en CM2, quatre ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres classiques. 

 

 

 Programmes d’enseignement – Arrêté du 17-7-2018 
Cycles 2, 3 et 4 : modification des programmes en maîtrise de la langue, en mathématiques, et en 
EMC (dispositions entrant en vigueur à compter de la rentrée 2018) 

❑ Annexe 1 : Cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) 

❑ Annexe 2 : Cycle de consolidation (cycle 3) 

❑ Annexe 3 : Programme d’enseignement moral et civique de l’école et du collège 
 

  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132029
http://cache.media.education.gouv.fr/file/28/75/7/ensel640_annexe_980757.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022494861
http://www.education.gouv.fr/cid129644/4-priorites-pour-renforcer-la-maitrise-des-fondamentaux.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/62/2/ensel169_annexe1_985622.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid129644/4-priorites-pour-renforcer-la-maitrise-des-fondamentaux.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/80/6/LISTE_DE_ReFeRENCE_CYCLE_2_2013_238806.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/87/0/Repro_LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_329_04_07_2018_985870.pdf
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III. Actions pédagogiques 

 

 

 

 

 

 Association Solidarité Défense  /   Etat-major des armées 

❑ Opération « Un dessin pour le Noël des militaires en opérations ».  
A l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An, l’Association Solidarité Défense, présidée par 
Madame Claudie Haigneré, adresse un colis à nos soldats engagés en opérations extérieures (OPEX) 
et intérieures (OPINT) au service de la paix, parfois au risque de leur vie. Ces fêtes de fin d’année sont 
l’occasion de manifester au monde militaire le soutien et la reconnaissance de la société civile. A 
chacun de ces colis remis le jour de Noël aux militaires de la marine, de l’armée de l’air, de l’armée de 
terre et de la gendarmerie est joint un dessin d’enfant, voire une vidéo. 

❑ Références : le courrier de Madame la directrice académique transmis aux écoles le 24 août 
dernier (consulter l’annexe qui précise les modalités d’organisation de l’opération). 

❑ Date impérative d’envoi des productions des enfants à l’Association SD : 30 septembre 2018. 

N.B. : Je vous remercie de bien vouloir signaler au secrétariat de l’inspection votre choix de participer 
à cette action de solidarité. BM 

 

IV. Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

 

 

❑ Vous avez été destinataire le 4 juillet dernier d’un courrier de Madame la directrice 
académique concernant la mise en œuvre des APC pour l’année scolaire 2018-2019 accompagné 
d’une note de cadrage départemental précisant les modalités d’organisation. Je vous invite dès 
le jour de prérentrée à évoquer en conseil des maîtres l’organisation des APC dans votre école 
(fréquence, composition des groupes, contenus…).  

❑ Cet envoi comprenait également un formulaire détaillant l’organisation des APC à retourner à 
l’inspection. Des informations complémentaires vous parviendront pour le renseignement de ce 
document (qui sera en partie repris) dont le retour est attendu pour le lundi 17 septembre. 

 Note d’information de la DEPP n°17-24 de décembre 2017 - PIRLS 2016 
(Cf. le courrier de Madame la directrice académique transmis aux écoles le 04/07/18) 

 

V. Les évaluations nationales 2018-2019 en CP et CE1 

 

 

 L'évaluation des acquis des élèves en CP : des repères pour la réussite / Infographie 

 EDUSCOL : Les évaluations CP / Diaporama de présentation (CP-CE1) / A propos des exercices 

❑ Les compétences des élèves de CP en français et en mathématiques seront évaluées dans la 
période du 17 au 28 septembre puis de nouveau lors d'un point d'étape en février. Ainsi, chaque 
professeur pourra disposer d'un bilan individuel pour chaque élève et adapter son enseignement. 

 

 L'évaluation des acquis des élèves en CE1 : des repères de début d'année / Infographie 

❑ Dans la période du 17 au 28 septembre des évaluations nationales ont lieu dans toutes les 
classes de CE1. Concrètement, il s'agit, en début d'année, de mesurer les compétences des élèves 
dans le domaine de la langue française et dans celui des mathématiques. Ce dispositif permet à 
chaque professeur de CE1 d'affiner la connaissance des acquis fondamentaux de chacun de ses 
élèves qui permettront d’ancrer les apprentissages pour l’année qui débute. 

 

VI. Mise en œuvre du service sanitaire en milieu scolaire (1er degré) 

 

❑ Il vous a été transmis le 12 juillet dernier un courrier de Madame la rectrice relatif à l’instauration d’un service 
sanitaire pour tous les étudiants en santé. L’objectif est double : d’une part mettre en place dès le plus jeune âge des 
actions de prévention et de promotion de la santé auprès des élèves par de futurs professionnels médecins, infirmiers… et 
d’autre part apporter une connaissance du milieu scolaire à ces personnels. Une attention particulière sera portée aux 
propositions émanant des écoles situées en zone rurale ou en REP.  

❑ Si vous êtes intéressé par la mise en œuvre de ce service sanitaire en milieu scolaire, je vous remercie de transmettre 
votre proposition dès que possible sinon pour le vendredi 7 septembre 2018 en complétant le tableau joint au courrier de 
Madame la rectrice à l’adresse courriel < ce.sante21@ac-dijon.fr > avec copie au secrétariat de l’inspection. BM 

 
  

http://www.solidarite-defense.org/nos-missions/soutien-des-milis/
https://www.defense.gouv.fr/ema/chef-d-etat-major-des-armees/actualite/preparation-des-colis-de-noel-pour-les-soldats-en-operations2
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/73/7/depp-ni-2017-24-pirls-cm1-ecrit_860737.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid119396/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Elementaire/09/4/20180713_evaluation_CP_infogA4_984094.pdf
http://eduscol.education.fr/cid132705/evaluations-au-cp.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_CE1/98/6/Presentation_eval_CP_CE1_pour_IEN_et_dir_ecole_vD_988986.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/03/2/Debut_de_CP_989032.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid132375/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-ce1-des-reperes-de-debut-d-annee.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Elementaire/09/6/20180713_evaluation_CE1_infogA4_984096.pdf
mailto:ce.sante21@ac-dijon.fr
https://www.defense.gouv.fr/marine
https://www.defense.gouv.fr/air
https://www.defense.gouv.fr/terre
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
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VII. Divers… 

 

 

 Pour consulter le projet académique 2018-2022 / Voir le projet académique au format pdf 

 

 

 Le plan mercredi 

❑ Le plan mercredi propose des solutions et des financements pour faciliter l’organisation des 
accueils de loisirs de qualité. Ce site s’adresse aux collectivités locales qui souhaitent développer, 
avec l’aide des services de l’Etat, des CAF et des associations partenaires, des mercredis 
périscolaires de qualité en complémentarité avec l’école et ainsi obtenir le label qui y est associé. 

 

 Mise à jour de la base ONDE. 

❑ En prévision à la fois de la « photographie » des effectifs (fin septembre) et des évaluations de 
CP et CE1, il est impératif que les bases élèves de votre école soient à jour. Je vous remercie donc 
de veiller à procéder, sitôt après la rentrée, à ces opérations d’actualisation des données. BM 

 

VIII. Ressources didactiques et pédagogiques 

 

❑ « Les neurones de la lecture » - Stanislas Dehaene (Ed. Odile Jacob) 

❑ « Apprendre à lire » / Des sciences cognitives à la salle de classe - Stanislas Dehaene (Ed. Odile Jacob) 

❑ « Narramus » / PS-MS / Apprendre à comprendre et à raconter « Le Machin » – S. Cèbe / I. Roux-Baron / R. Goigoux (Ed. Retz) 

❑ « Narramus » / MS-GS / Apprendre à comprendre et à raconter « La sieste de Moussa » – S. Cèbe / R. Goigoux (Ed. Retz) 

❑ « Narramus » / MS-GS / Apprendre à comprendre et à raconter « La chasse au caribou » – S. Cèbe / R. Goigoux (Ed. Retz) 

❑ « Narramus » / GS-CP / Apprendre à comprendre et à raconter « Les deniers de Compère lapin » – S. Cèbe / R. Goigoux (Ed. Retz) 

 

IX. Sur le site de circonscription 

 

 

 
SEMUR-EN-AUXOIS 

 http://ien21-semur.ac-dijon.fr 

❑ L’équipe de circonscription / Contacts et horaires du secrétariat / La carte de la circonscription 

❑ Les « Lettres d’information » / La « Lettre d’information n°8 » : préparation de la rentrée 2018 

❑ La réunion des directeurs du 3 juillet 2018 (diaporama) 

N.B. : 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. 

 

X. Agenda  

 

❑ Prérentrée des enseignants : vendredi 31 août 2018 

❑ Rentrée des élèves : lundi 3 septembre 2018 

❑ Mise en œuvre du service sanitaire en milieu scolaire : vendredi 7 septembre 2018 

❑ Réunion des directeurs « rentrée 2018 » : mercredi 12 septembre 2018 (9H30) – POUILLY-EN-AUXOIS (Salle 409) 

❑ Organisation des APC : lundi 17 septembre 2018  

❑ Evaluations nationales CP-CE1 : du lundi 17 septembre au vendredi 28 septembre 2018 

❑ Université Numérique d’Automne (UNA) : mercredi 10 octobre 2018 – Palais des Congrès DIJON 

❑ Opération « Un dessin pour le Noël des militaires en opérations » : dimanche 30 septembre 2018 

❑ Elections des représentants des parents d’élèves : vendredi 12 octobre 2018 

N.B. : Pour ce qui concerne la « Journée de solidarité » et les « Deux demi-journeés "flottantes" », se reporter au 
diaporama (en ligne sur le site) présenté lors de la réunion des directeurs du 3 juillet 2018 (vignette n°4). 

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

Illustrations empruntées à : des sites institutionnels, « Clic images 2.0 » (CANOPE Dijon), « La Cigale » (imagier gratuit),… 

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/leprojetacademique-dijon-academieapprenante/
http://planmercredi.education.gouv.fr/?gclid=EAIaIQobChMI_u2cheSP3QIVlfdRCh1XCQK_EAAYASAAEgLPqvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/neurones-de-la-lecture_9782738119742.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/apprendre-a-lire_9782738126801.php
https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/narramus-le-machin-album-et-cd-rom-9782725636269.html
https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/narramus-la-sieste-de-moussa-album-et-cd-rom-9782725635859.html
https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/narramus-la-chasse-au-caribou-ms-gs-cd-rom-9782725636924.html
https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/narramus-les-deniers-de-compere-lapin-album-et-cd-rom-9782725635866.html
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article8#8
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article9#9
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article261#261
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique115
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article259#259
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article260
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?article260#260
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
http://infos.editions-cigale.com/imagier-gratuit
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/
http://planmercredi.education.gouv.fr/?gclid=EAIaIQobChMI_u2cheSP3QIVlfdRCh1XCQK_EAAYASAAEgLPqvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/

