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JOIGNY, le 4 mai 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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I – Liaison CM2/6ème : 

 
� bilan de l’action du 29 mars : 

� 45 enseignants de CM2 concernés : 
• 12 absents (classe de neige, usépiades, maladie) 
• 2 n’ont pas souhaité entrer dans le dispositif 

� sur les 31 enseignants participants : 
� 11 se sont rendus dans le collège de leur secteur et ont travaillé avec un 

Professeur de collège 
� 20 ont été réunis, à Joigny, en deux groupes et ont travaillé sur les livrets de 

compétences en mathématiques et en français. 
 

� les livrets de compétences : 
� M. Bénard (Professeur des Ecoles à Brion) a collecté les résultats des travaux et va 

remanier les livrets. Nous les enverrons par courrier électronique à toutes les écoles. 
� Ces livrets constituent une banque d’outils d’évaluation pour la fin du dernier 

trimestre de CM2, vous pouvez utiliser tout ou partie des exercices pour évaluer vos 
élèves en lieu et place de vos évaluations personnelles. 

� Les évaluations nationales 6ème se dérouleront pour la dernière fois en septembre 
2007. Elles seront remplacées, en 2008, par des évaluations de début de CM2. 

 
� dates des réunions CM2/6ème : (attention Saint Florentin : 15 heures) 
 

  A cette réunion, vous devez, impérativement, apporter les documents demandés dans le BDE spécial 
entrée en 6ème : 
  
 - le document passerelle (Anglais ou Allemand) 
 - la fiche de positionnement B2i ; le brevet est validé si 80% des items sont réussis et s’ils sont 
répartis dans chacun des domaines de compétences (cf. nouvelle attestation du BOEN n° 34 du 22 septembre 
2005 – http://eduscol.education.fr/sections/formation/certification/b2i) 
 - l’attestation de première éducation routière (APER) 
 
 

Collèges Ecoles concernées Dates et horaires 
Brienon sur Armançon André Gibault à Brienon, Champlost, Esnon 29 mai à 14 h 00 
Joigny Chamvres, Brion, Cézy, La Celle St Cyr, Looze, 

Champlay, Sépeaux, Joigny Albert Garnier, Clos 
Muscadet, Marcel Aymé, St-Exupéry, 
Villevallier 

29 mai à 14 h 00 

Migennes J. Prévert Bassou, Bonnard, Chemilly/Yonne, Epineau les 
Voves, Laroche, Migennes M. Genevoix, Mont 
St Sulpice 

29 mai à 14 h 00 

Migennes P. Fourrey Beaumont, Cheny, Migennes J.J. Rousseau et 
Paul Verlaine, Ormoy 

24 mai à 14 h 00 

Saint-Florentin Lasson, Percey, Chailley, Chéu, Germigny, 
Carisey, Sormery, Neuvy Sautour, Vergigny, 
Vénizy, Saint-Florentin Guillaume Apollinaire 
et Pommier Janson 

24 mai à 15 h 00 
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II – Animation pédagogique au Cycle III (CE2, CM1 et CM2) 

Cf. Note de service N° 6 

 
- 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 de Joigny ville 
o A l’école élémentaire André Gibault de Brienon pour les enseignants de la ZEP du Val 

d’Armançon 
o A l’école Guillaume Apollinaire de Saint Florentin pour les enseignants du secteur de 

collège de Saint Florentin. 
o A l’école de Laroche Saint Cydroine pour les écoles rurales (hors ZEP) de Migennes 

et les écoles rurales du secteur de Joigny.  

III – Enquête ETIC 

www2.educnet.education.fr/sections/plan/etic/etic-2007  
« L'enquête sur les technologies de l'information et de la communication (ETIC) est destinée à 
obtenir les indicateurs d'équipement des écoles, collèges et lycées, indispensables pour le pilotage 
des TIC et le dialogue avec les différents partenaires de l’éducation nationale, en particulier avec les 
collectivités territoriales. Compte tenu des obligations résultant du projet de loi d’orientation pour 
l’avenir de l’École, l'application a été rénovée afin de prendre en compte les indicateurs d’usages 
nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Le questionnaire de cette application a 
notamment été reformulé afin de mettre I'accent sur les priorités du ministère (espaces numériques 
de travail, brevet informatique et internet, sécurité des mineurs face à I'internet). L'enquête peut être 
remplie en plusieurs fois car elle permet de mémoriser les réponses et de restituer, à la connexion, les 
informations recueillies lors des sessions précédentes. Pour répondre à certaines des questions, il 
pourra s'avérer utile de solliciter la participation de quelques collaborateurs tels que le collaborateur 
TIC ou la personne ressource pour les TIC. » 
 
Le BDE d’avril 2007 rappelle son caractère obligatoire. 
Les écoles qui rencontreraient des difficultés pour accéder à l’enquête ou pour la renseigner peuvent 
faire appel au PRTICE de la circonscription : Donald BEUDIN 
 

IV – Pilotage du RASED de circonscription 
 

VENDREDI 15 JUIN 2007 
 

A l’école Saint Exupéry de Joigny 
De 9 heures à 15 heures 

Réunion de tous les personnels spécialisés des antennes du RASED de circonscription 
Bilan de l’action en faveur des élèves en difficulté en 2006/2007 

Préparation de la rentrée 2007 
 

V – Rapport de l’ONL de mars 2007 
 Ce rapport est sur le site de l’ONL : http://onl.inrp.fr ; je vous transmets en pièce jointe (format 
word) la partie relative au guide d’observation des manuels de lecture au CP. 
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VI – Suivi des PPRE 
  
 Je vous remercie de bien vouloir renseigner et me retourner la fiche suivante pour le 10 juin 2007. Je 
vous rappelle que tout élève qui est maintenu dans le cycle doit faire l’objet d’un projet de réussite éducative. 
 

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. 

 


