
Note de Service N° 6  Circonscription de Joigny Centre Yonne 
Page 1 sur 3 

 JOIGNY, le 07/06/2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

I – Informations de rentrée 
II – Réunion des directeurs 

III – Animations pédagogiques 2011/2012 
IV – Réunion du RASED 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                     L’inspecteur de l’éducation nationale 
       Joigny Centre Yonne 
                                                                               Michel FOULLEY 
 
 
 

Inspection de l’éducation 
nationale 

Joigny Centre Yonne 
 
 

Téléphone 

03 86 62 00 71 

Fax 

03 86 92 94 12 

Mél  

secjoi@ac-dijon.fr 

 

 

10 Avenue Rhin et Danube 

89300 JOIGNY 

Emargement des enseignants de l’école, 
Des titulaires remplaçants (ZIL et Brigade) 
Et des personnels spécialisés des RASED 

NOTE DE SERVICE N° 6 
Année scolaire 2010/2011 

 

 



Note de Service N° 6  Circonscription de Joigny Centre Yonne 
Page 2 sur 3 

I – Informations de rentrée  
 

- Rentrée des élèves le lundi 5 septembre 2011 ; 
- Pour la rentrée échelonnée des élèves qui arrivent pour la première fois en TPS 

ou en PS, se reporter à la note de Monsieur l’inspecteur d’académie qui vous a 
été transmise le 24 mai 2011 ; 

- Journée de solidarité le jeudi 1er septembre 2011 ; 
- Rappel : dorénavant les attestations de service fait, en cas de mouvements 

sociaux, doivent être envoyées directement à la circonscription ; 
- Ne pas oublier de renseigner I Prof à l’issue d’un congé maladie. 

 
 

II – Réunion des directeurs  
 

La réunion de l’ensemble des directeurs (des écoles maternelles et des écoles 
élémentaires) aura lieu : 

 
Le jeudi 1er septembre 2011 

de 9 h 00 à 12 h 00 
à la salle de l’Escale de Migennes 

 
A cette occasion, je vous serais très reconnaissant de me transmettre le tableau joint 

faisant état du nombre d’inscrits par niveau et au total dans votre école. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

- La circulaire de rentrée 2011 ; 
- L’assistante sociale des personnels ; 
- Le harcèlement à l’école ; 
- Le LPC ; 
- Donald Beudin BE1D nouveautés  
- Questions diverses.  

 
 
 
III – Animations pédagogiques 2011/2012 
 

Tout d’abord un grand merci à toutes les écoles pour le travail accompli et les 
résultats obtenus. 

Cette année, les dix-huit heures seront en partie consacrées aux mathématiques, mais 
d’autres thèmes seront abordés comme le vivant, l’évaluation par compétences. Enfin, pour 
un stage d’école, vous pouvez m’en adresser la demande détaillée. 
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IV – Réunion du RASED 
  
La réunion plénière aura lieu : 
 

Le lundi 19 septembre 2011 
de 10 h 30 à 12 h 00 

à la salle Colette 
du groupe scolaire Saint-Exupéry de Joigny 

 
Ordre du jour : 
 

- Bilan des actions de l’année écoulée ; 
- Orientation des interventions à venir selon les priorités ; 
- Débat d’idées autour d’un thème retenu lors des visites dans les diverses 

antennes. 
 
 
 
 
 
 

A toutes et à tous, l’équipe de circonscription souhaite de très bonnes 
vacances, dans l’attente des défis nouveaux qui ne manqueront pas au cours 

de la prochaine année scolaire. 
 

        


