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JOIGNY, le 22 décembre 2006  

 
  

 

Téléphone 
03 86 62 00 71 

Fax 
03 86 92 94 12 

Mél 
secjoi@ac-dijon.fr 

 
   10 AV.  RHIN ET DANUBE 

89300 JOIGNY 
 

  
 

EMARGEMENT DES ENSEIGNANTS DE L'ECOLE,des 
Titulaires Remplaçants (ZIL et Brigade)et des 

personnels spécialisés des RASED  
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L'Inspectrice de l'Education Nationale 
Martine BLANDEAU/BROSSET 

 

 Inspection de l'éducation 
nationale 

JOIGNY  Centre  YONNE 
 

  
Avis de recherche : 

 
La circonscription de SENS 2 souhaite récupérer le matériel suivant qui aurait été prêté dans des 
écoles du secteur de Joigny. 
 1 Malle Atelier de langage contenant des albums et des outils pédagogiques, des albums : 

Larguons les amarres ! 
Calinours va faire les courses 
Le Voyage dans la mer 
Une maman pour choco (album + jeux) 

 
A rapporter à JOIGNY ou directement à SENS 2 

 
L�EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION SE JOINT A MOI POUR VOUS 

SOUHAITER UN REPOS BIEN MERITE, DE JOYEUSES FETES DE FIN 
D�ANNEE ET UNE BONNE ANNEE 2007 
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I � Orientation des élèves en EGPA 
 

- Se référer à la note de service n° 4 (bis) pour écoles élémentaires ; 
 
- Par ailleurs, Mme WANTE, Directrice de la SEGPA du Collège Jacques Prévert de 

Migennes se propose de vous aider dans vos démarches pour l�orientation d�élèves en 
SEGPA. Son aide peut se faire de diverses manières : 

o Contact téléphonique au 03.86.80.52.83 ; 
o Rencontre des parents en équipe éducative ; 
o Participation à des conseils de cycle III. 

II � Animations pédagogiques au Cycle I 
 

Les enseignants du Cycle I (TPS-PS et MS) étaient présents le 8 novembre à 
l�information sur la MDPH.  

 
Il leur reste donc 9h d�animation pédagogique pour cette année scolaire que je me 

propose d�organiser ainsi : 
 

Mercredi 17 janvier 2007 (de 9h à 12h)  
Salle de l�Armançon, rue Gabriel Cordier à Migennes. 

 
►Travail sur le document d�accompagnement des programmes « Le langage 
en maternelle ». 

 
Mercredi 21 février 2007 (de 9h à 12h)  
Au groupe scolaire Jean Jacques Rousseau de Migennes. 

 
►Découverte d�une malle artistique du Point Arts. 
►Pratique plastique 

 
Mercredi 28 mars 2007 (de 9h à 12h)  
Au groupe scolaire Jean Jacques Rousseau de Migennes. 

 
►A partir de travaux artistiques d�élèves : comment oraliser et organiser une 
exposition. 

III � Animations pédagogiques au Cycle II 
 

►Les enseignants du Cycle II ont participé aux animations pédagogiques suivantes : 
 

o Analyse des évaluations nationales CE1, élaboration de PPRE 
o Informations sur la MDPH. 

 
►Il reste donc 6 heures que je me propose d�organiser ainsi : 

 
   Mercredi 21 février 2007 (de 9h à 12h)  

 
o A l�école André Gibault de Brienon (secteurs de Migennes Paul Fourrey, 

Brienon et Saint-Florentin 
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o A l�école Saint-Exupéry de Joigny (secteurs de Migennes Jacques Prévert et 
Joigny) 

 
Et Mercredi 11 avril 2007 
 
 Mêmes lieux, mêmes horaires, mêmes groupes. 
 
► Thème de travail : les ateliers de lecture et écriture au cycle II  
 

IV � Animations pédagogiques au Cycle III 
 

Les enseignants du Cycle III ont participé aux animations pédagogiques suivantes : 
 

o Analyse des évaluations nationales CE2 ; 
o Informations sur la MDPH. 

 
Certains ont assisté ou assisteront aux conférences départementales suivantes : 

 
Programme 

15 novembre 2006 � Auxerre 
Roland Goigoux, Enseigner la compréhension au cycle 3 

20 décembre 2006 � Auxerre 
Marie Serpereau, Vous avez dit ORL ? 

17 janvier 2007 � Paron 
Gaëtane Chapelle, Le Cerveau, une machine pour apprendre 

31 janvier 2007 � Auxerre 
Guy Rebel, Musique, jeux vocaux 

21 février 2007 � Paron 
Michel Huber, Comprendre l'histoire à l'école élémentaire ? 

11 avril 2007 � Auxerre 
Étienne Bourgeois, Motiver à apprendre 

Accord de principe, mais pas encore de date arrêtée : 

Sylvie Cèbe, Apprendre à catégoriser pour comprendre 
Michel Fayol, Le Nombre (sous réserve) 

 
►Pour les enseignants qui n�auraient pas assisté aux conférences départementales, une 

animation pédagogique est programmée le mercredi 28 mars 2007 : lieux et thèmes de travail sont 
à définir. 
 

V � Comités de pilotage RASED 
 
 Les Directeurs d�école voudront bien, à l�issue des conseils de cycle, faire parvenir aux 
maîtres spécialisés des RASED les demandes d�aide avant le 10 février 2007 pour organiser : 
 

- La poursuite des prises en charge, 
- Les nouvelles prises en charge (notamment pour les élèves fragiles de CM2 qu�il 

conviendrait de préparer à l�entrée au collège)  
- Les prises en charge qui n�ont pas été retenues au premier trimestre scolaire. 
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1) RASED Secteur de Brienon 

Lundi 12 février 2007 à 14h 
En présence de Mme Genreau, Directrice de l�école de Champlost 
 

2) RASED Secteur de Saint-Florentin 
Jeudi 15 février 2007 à 14h 
En présence de M. Renouard, Directeur de l�école Guillaume Apollinaire de Saint-
Florentin.  

 
3) RASED Secteur de Migennes 

Lundi 19 février 2007 à 9h 
En présence de Mme Louat, Directrice de l�école Maternelle Anne Franck de Migennes 

 
4) RASED Secteur de Joigny 

Lundi 19 février 2007 à 14h  
En présence de Mme Dubois, Directrice de l�école Marcel Aymé de Joigny 

 
5) RASED Secteur de Cheny 

Jeudi 22 février 2007 à 14h  
En présence de Mme Chollet, Directrice de l�école élémentaire Marie Curie de Cheny. 
 

VI � Liaison CM2/6ème ; une date à retenir : jeudi 29 mars 2007 

Lors des réunions « liaison écoles/collèges », j�ai proposé des échanges entre 
Professeurs des écoles et professeurs de collège. Je dispose de Titulaires Remplaçants  de la 
Brigade de Formation Continue le jeudi 29 mars 2007. Les Professeurs des écoles ont donc 
la possibilité d�assister à un cours dans une classe de 6ème (quelle que soit la discipline).  

Avant cette date, chaque enseignant de CM2 doit : 
- prendre contact avec le collège de son secteur (ou plus particulièrement avec un 

Professeur) 
- organiser les deux temps d�observation (l�un à l�école par le Prof. de collège - avant 

ou après le 29 mars - et l�autre au collège par le PE - le 29 mars) 
- définir une grille d�observation  

Je vous ferai parvenir une grille qui indiquera pour chaque CM2 le moment de la visite 
au collège : matin ou après-midi  (grille qui conditionnera le remplacement de chacun). Les 
enseignants qui ne pourraient pas bénéficier de cette organisation doivent me le faire savoir 
au plus vite (classe de neige � congé maladie ou autres raisons). 

VII � Activité piscine 
 

Rappel : les créneaux du 2ème semestre débuteront le 29 janvier 2007. 
 

Cette activité nécessite : 
 

- L�autorisation de l�IEN qui doit signer l�avenant au Projet d�Ecole téléchargeable sur le 
site de l�IA à « la page EPS » « Les textes et la réglementation ». 

- L�agrément de personnes bénévoles en vue d�apporter une aide à l�enseignement, selon 
le niveau des élèves et les effectifs (cf. les taux d�encadrement dans le dossier « Savoir 
Nager »). 

 
Pour ceux qui ont besoin de personnes agréées, merci de bien vouloir vous faire connaître 

auprès de l�inspection. 


