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Elena SIRE
Inspectrice de l’Education nationale

ien.auxerre3@ac-dijon.fr

Annie Bréchat
Secrétariat

Ce.Secaux3@ac-dijon.fr 

Katia Christ
Conseillère pédagogique 

généraliste - Référente plan 
français

cpcaux3@ac-dijon.fr

Nathalie Hutin
Conseillère pédagogique 

généraliste - Référente plan 
maths 

cpc2aux3@ac-dijon.fr 

Yohann Corde
Erun 

yohann.corde@ac-dijon.fr

Rémi Tournayre
Assistant de prévention

apc289@ac-dijon.fr 
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Circulaire de rentrée 
du 23 juin 2021



Les valeurs de la République

       



Le guide livré dans les écoles

         



« C’est ça la laïcité »



Non au harcèlement

      



Le bien-être à l’école



Apporter une culture humaniste à chaque 
élève
• La lecture: cause nationale
• Chant: importance de la chorale dans les écoles
• La rentrée en musique 
• L’enseignement facultatif de français et culture antique (FCA) 
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 Agir pour le développement durable

En ce début de XXIe siècle, l'éducation au développement durable est l'un des enjeux majeurs 
de notre École. Elle repose sur deux piliers : connaître et agir
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Place du numérique



Le numérique au service de l’école

Appels à projets, continuité pédagogique…



Évaluations nationales



Passation des épreuves: 
Du lundi 13 septembre au vendredi 24 septembre
Saisie via le portail: 
La saisie des réponses des élèves est possible dès le 13 septembre et 
jusqu’au 1er octobre
Restitution
Un accueil individualisé
Une présentation des résultats modifiée: sous forme de radar



Évaluer pour mieux aider

• Nouveauté:  Publication septembre 2021
Des fiches ressources pour guider la remédiation à prévoir

• L’outil « Evalaide » reste une aide précieuse pour mieux appréhender 
les profils des élèves. 



Formation continue



CYCLE 1 
+ 1-2

CYCLE 2 CYCLE 3
+ 2-3

9h départementales 

- 3h Programmes consolidés 

- 1h30 vocabulaire 

- 1h30 Lire et écrire 

-  3h JDEM 

6h français 

- 3h Enseigner la grammaire

- 3h Lire à voix haute 

Plans français et mathématiques

6h mathématiques 

- La Résolution de problèmes

5 Constellations français 

Référente : Katia CHRIST  
Suivi de la constellation de Charny par 

Isabelle SAVY 

9h autres 6h autres 5 Constellations maths 

Référente : Nathalie HUTIN-DOLY
Suivi d'une constellation d'Aillant par 

Delphine MUISWINKEL

http://circo89-auxerre3.ac-dijon.fr/


Les stages de circonscription 

- Déploiement du Laboratoire de mathématiques :
Enseignants cycle 3 secteur Courson

(avant la semaine des mathématiques de mars) 

- Stages d'école 
- Harmonisation et progressions : école d'Aillant (P1)
- Méthode mathématiques : école de Châtel-Censoir (P1)

http://circo89-auxerre3.ac-dijon.fr/?Labo-Maths
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Protocole sanitaire



Protocole sanitaire

Doctrine d’accueil Plan de continuité
Informer 

Communiquer
Rassurer



Les mesures sanitaires



Le niveau 2( jaune) 

• Accueil de tous les élèves
• Activités physiques à l’extérieur. 
Si la pratique en intérieur est indispensable                    respect d’une 
distanciation adaptée. Proscrire les sports de contact
• Fermeture de la classe dès le 1er cas positif
• Les gestes barrières: lavage des mains; aération des locaux; port du 

masque 



Directeurs
Circulaire du 25-08-2020
Circulaire du 02-04-2021



Evolution des missions des directeurs

• La prise en compte de l’évolution des missions des directeurs

Evolution des temps de
décharge notamment

pour les écoles
de 1 à 4 classes

Pérennisation de la
valorisation

indemnité sujétions
spéciales



• Simplifier et donner de la 
visibilité

-Autonomie des 108 heures dans
le respect de la répartition
réglementaire
-Un calendrier des enquêtes
nationales diffusé en début 
d'année
-Simplification progressive des 
outils: ONDE, gestion des AESH 

Fonctions et conditions de travail

• Accompagner les directeurs et 
renforcer les échanges entre 
pairs

- des temps d'échanges entre 
pairs



Ecole inclusive: 
développement des PIAL



Mme Stéphanie ZOZIME
Coordonnateur départemental des PIAL

03 86 72 20 16 pial89@ac-dijon.fr 
Aillant sur Tholon

 (Secteurs de collège Aillant, 
Charny, Toucy)

 

Pilote :
 M. Malaise 

03.86.63.58.70 
0890788Y@ac-dijon.fr

Coordonnateur :
 M. Tyranowicz 
03 86 63 58 76  

anthony.tyranowicz@ac-dijon.fr   

Secteur de Courson les 
Carrières

 

Secteur de Puisaye
 

Pilote :
M. Mathiron 

03.86.41.52.44 
0890015h@ac-dijon.fr  

Coordonnateur :
en attente

Pilote :
M. Bejia 

03.86.74.07.74 
0890022R@ac-dijon.fr

Coordonnateur :
Mme Leray 

03.86.45.51.82 
0890539c@ac-dijon.fr / 

 Mme Martin 
03.86.74.97.15

 0890011d@ac-dijon.fr 
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