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JOIGNY, le 13 mars 2007  
 
  

 

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 
 

  
Cet espace est réservé à la communication entre les écoles de la circonscription ; 

vous pouvez donc l�utiliser, par l�intermédiaire de Nelly Grguric, notre secrétaire. 

 

Message de l�école primaire de Looze 

Le samedi 31 mars 2007 à 20 h 30 

Les chanteurs du groupe MUSIC�ADO du collège Marie Noël de Joigny 

seront en concert  à la salle des fêtes de Looze. 

La recette de la soirée servira à financer les projets de fin d�année de l�école. 

Nombre de places limité � Réservation conseillée au 03.86.62.34.47  
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I � Liaison CM2/6
ème

 : 
 

- Se référer à la note de service n° 5 ; 
- Seront remplacés : 

o  le jeudi 29 mars au matin : 
 Mmes Ghalifa, Odelot, MBossa, Aubineau, Leau, Faivre, Maniey, 

Tripier,  et M. Emery, Lagrange, Bourasset, Benard, Lemasquerier, 
Bethery, Randé. (M. Saint Léger n�est pas remplacé) 

o Le jeudi 29 mars l�après-midi : 
 Mmes Genreau, Delorme, Prost, Crabbe, Habert, Chandioux, Dubois, 

Muzerelle, Lotin, Lavanant, Berthier, Joubert, Létang, Caricco et M. 

Grisard, Navarro. 
 

- 3 situations se présentent :  

 
o Vous êtes absent(e) le jeudi 29 mars (Usépiades, classe de découverte, raison 

médicale, accord avec un Professeur de collège pour un mercredi matin) ; vous 
organiserez la liaison à un autre moment mais sans remplaçant (Mmes Chollet, 

Boirel, Hilaire, Baron, Lhomme, Woessem, Kosteki, Furodet, Verchère et M. 

Frontini, Magnani) 
o Vous avez pris contact avec un Professeur de collège et organisé votre rencontre 

sur la demi-journée du 29 mars. 
o Vous n�avez pas pu organiser ce temps d�échange avec le collège : vous devez le 

signaler à mon secrétariat ; puisque nous disposons de remplaçants, je vous 

propose de nous retrouver et travailler sur la question de liaison école/collège 

avec les Conseillers Pédagogiques de Circonscription :   
 Le jeudi 29 mars, matin, de 9 heures à 12 heures à Migennes ; école Jean 

Jacques Rousseau. 
 Le jeudi 29 mars, après-midi, de 13 heures 30 à 16 heures 30 à Saint 

Florentin ; école Pommier Janson. 

II � Livrets de compétences de CM2 

J�ai communiqué, par courrier électronique, au premier trimestre de cette année scolaire, 
dans toutes les écoles, deux livrets de compétences (l�un pour le français, le second pour 

les mathématiques) élaborés par le secteur de Joigny ; ces livrets seront étudiés et un 

protocole de passation sera établi lors des stages CM2/6
ème. Une semaine banalisée de 

passation des épreuves pourrait être programmée en juin ; ces épreuves venant en lieu et 

place de vos évaluations de fin d�année scolaire. 

III � Animation pédagogique au Cycle I 

 
Mercredi 28 mars 2007 (de 9h à 12h)  

 
►A l�issue de l�animation du 21 février, en concertation avec P. Lamouche, L. 

Sartelet et P. Roumieux, je propose deux lieux d�exposition :  
 

- Ecole Saint Exupéry pour les enseignants des secteurs de collèges de Joigny et 

Migennes (J. Prévert et P. Fourrey) 
- Ecole maternelle Anne Franck pour les enseignants des secteurs de collèges de 

Brienon et Saint Florentin. 
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IV � Animation pédagogique au Cycle II (GS, CP et CE1) 
 

Mercredi 11 avril 2007 
 

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

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

Joigny) 
 
► Thème de travail : les ateliers de lecture et écriture au cycle II  (suite) 
 
Pour cette animation, nous prévoyons de revenir sur les outils utiles au bon fonctionnement 
des ateliers de lecture/écriture : observation et fabrication d�outils. Un mail vous donnera 

des précisions sur l�organisation de cette matinée. 
 

V � Animation pédagogique au Cycle III (CE2, CM1 et CM2) 

 
Programme des animations départementales : 

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) 

 
►Une animation pédagogique était programmée le mercredi 28 mars 2007(dernier mercredi 

libéré et disponible de l�année scolaire) ; cette date ne nous permet pas de vous présenter le projet 

que nous préparons. Aussi, je vous propose les date, thèmes de travail, horaires et lieux suivants : 
- Date :  

o jeudi 31 mai 2007 

- Thèmes : 
o Témoignages : procédures et outils pédagogiques présentés lors de stages 

conduits par Jean et jacques Bernardin. 
o Débat pédagogique autour d�une séquence filmée 
o Présentation d�un site de circonscription 

- Horaires : 
o De 17 heures à 19 heures  
o La troisième heure est à disposition des enseignants qui souhaitent se concerter 

(sécurité routière sur la ZEP du Val d�Armançon, par exemple) 
- Lieux :  

o A l�école élémentaire Saint Exupéry  de Joigny pour les enseignants du secteur 
de collège de Joigny 

o A l�école élémentaire André Gibault de Brienon pour les enseignants des 
secteurs des collèges de Brienon et de Migennes. 

o A l�école Guillaume Apollinaire de Saint Florentin pour les enseignants du 
secteur de collège de Saint Florentin. 

 
 

  



Note de Service n° 6                                                               Circonscription de Joigny Centre Yonne                                                    

Page 4 sur 5 

VI � Pilotage du RASED de circonscription 

  
Chaque école a reçu le compte rendu du dernier comité de pilotage de chaque antenne du 

RASED. J�organiserai en juin 2007 une réunion avec tous les personnels spécialisés du RASED de 

la circonscription pour faire un bilan général de cette année scolaire et préparer la rentrée 2007. 
 
VII- La main à la pâte  
  

Sous l�égide de l�Académie des sciences, les prix 2007 de « La main à la pâte » seront remis 

fin 2007, distinguant les classes qui ont mené des activités scientifiques au cours de l�année scolaire 

2006/2007. Les candidatures collectives sont acceptées (effectifs inférieurs à 90 élèves). 
 Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 16 juillet 2007, par voie 
hiérarchique, à Béatrice AJCHENBAUM-BOFFETY, Délégation à l�éducation et à la formation � 
« la main à la pâte » Académie des Sciences, 23 quai Conti, 75006 PARIS. 
 Le dossier doit comprendre : 

- Une fiche signalétique (coordonnées de l�école, effectif engagé par classe, niveau de la 
classe, nom, prénom et qualité de l�enseignant, l�intitulé du projet et sa présentation en 5 

lignes maximum) 
- Deux enveloppes autocollantes timbrées à l�adresse de l�école 
- Les documents jugés démonstratifs de l�action 

o Tous documents décrivant les activités effectuées pendant l�année 
o Présentation de la démarche expérimentale (durée, progression des activités,�) 
o Des extraits de cahiers d�expériences de plusieurs élèves qui montrent des 

expériences réalisées, la part de l�écriture individuelle et collective, 
l�interdisciplinarité, � 

o Tous documents mettant en relief les relations avec les partenaires (IUFM, 
Parents, musées, scientifiques�) 

 
Pour des raisons techniques, les dossiers ne doivent pas excéder une épaisseur de 5 cm pour 

une classe et 10 cm pour plusieurs classes. 
 
VIII- Compte rendu des conseils d�école. 

 
 Je rappelle aux Directrices et aux Directeurs d�école qu�ils doivent, conformément à la 

législation en vigueur : 
- Tenir 3 conseils d�école dans l�année (m�inviter si un des sujets présente un caractère 

urgent ou difficile à traiter) 
- M�envoyer le compte rendu de chaque Conseil d�école , à ce jour il m�en manque 

un certain nombre. 

 
IX � VENDREDI 18 MAI 

  
L�Inspecteur d�Académie a arrêté la disposition suivante :  
 Toutes les classes maternelles et élémentaires du département vaqueront le vendredi 18 mai 

2007 ; les 6 heures ainsi vaquées seront rattrapées  de la façon suivante : 
- 3 heures le mercredi 16 mai 2007 
- 3 heures le mercredi 13 juin 2007 ou le samedi 16 juin 2007 (selon le jour 

habituellement travaillé dans l�école). 
 

X � Suivi des PPRE 

  Je vous remercie de bien vouloir renseigner et me retourner la fiche suivante pour le 10 juin 
2007. 
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Suivi des élèves qui bénéficient d�un PPRE 

Accompagnement des équipes dans ce dispositif 

 
Ecole élémentaire de ���������. 

 
 

Nombre de PPRE : 
 

 
mis en place 

dont le(s) objectif(s) est 
(sont) atteint(s) 

dont le(s) objectif(s) est 
(sont) à renouveler ou à 

ajuster 

dont le(s) objectif(s) n�est 

(ne sont) pas atteint(s) 

CP   
 

   

CE1  
 

    

CE2  
 

    

CM1  
 

    

CM2  
 

    

 
 

 Parmi les formes de travail susceptibles de répondre 

aux difficultés 
Donnent plutôt 

satisfaction 
Posent problème 

 
1 
 

Travail en ateliers 
 
 

  

 
2 

Tâches et exercices adaptés 
 
 

  

 
3 

Constitution de groupes de niveaux/de besoins 
 

  

 
4 

Intervention du maître d�adaptation du RASED 

(auprès de l�élève et/ou conseils aux maîtres) 
  

 
5 

Conseils pédagogiques (des CPC, des membres du 

RASED, de l�IEN�) 
 

  

 
6 

Décloisonnement, MACLE (modules 

d�approfondissement des compétences en lecture-
écriture), ROLL (réseau des observatoires locaux de 

la lecture) 

  

 
7 

Aide individuelle et/ou outils personnalisés 
 
 

  

 
8 

Autres  
 
 

  

 
Parmi les formes de travail posant problème, si vous souhaitez un accompagnement pédagogique de la part de l�équipe 

de circonscription, précisez les numéros : ������... 
 

Cette fiche a pour objet de prendre en compte et de valoriser les actions conduites auprès des élèves en difficulté et de répondre au mieux aux demandes des 

équipes. 

 
 


