
- Aménagement du temps de présence en classe de petite section :
Depuis la loi du 26 juillet 2019, l’âge de l’instruction obligatoire a été abaissé à 3 ans. Les parents peuvent 
demander un aménagement du temps de présence . La demande sera formulée à partir du document joint. 
Cet aménagement est transitoire et à vocation à évoluer sur l’année.
Ce document n’est à retourner à l’inspection qu’en cas de refus de l’aménagement par le directeur.
Formulaire de demande d'aménagement du temps de l'enfant

- Transmission du tableau hebdomadaire des sorties.  Pour rappel, le tableau est à renvoyer chaque 
semaine, au plus tard le mercredi de la semaine qui précède la sortie.
Tableau hebdomadaire des sorties

tableau sorties fichier excel

- Déclarations d’accidents: procédure à suivre.
déclaration d'accidents comment faire.

-Documents obligatoires en santé et sécurité au travail. Dans le courrier suivant, Mr Ben (DASEN) rappelle 
les obligations des directeurs en terme de sécurité et santé au travail.
lettre du DASEN sur la sécurité et la santé au travail

-organisation des journées de pré-rentrée: Les informations suivantes relatives à la journée de pré-rentrée 
doivent être renvoyées au secrétariat de l’inspection pour la semaine de rentrée du 08 au 10 novembre:
Dates choisies thématiques abordées

onctionnement de l’école

19 ctobre 2022

Les actus Dole sud

- Livre élu : C’est un projet académique de lecture-écriture qui s’adresse à toutes les classes du cycle 1 au 
cycle 3. Les inscriptions auront lieu du jeudi 08 septembre au jeudi 20 octobre 2022 pour l’obtention d’une 
aide financière. Les inscriptions restent possibles après cette date et tout au long de l’année, mais sans aide 
financière. 
projet livre élu sélection livre élu

- Parlement des enfants : L’assemblée nationale et le ministère de l’éducation nationale organisent la 26ème

édition du parlement des enfants. Les candidatures sont à faire parvenir au plus tard le 14 novembre au dasen
(s/c de l’ien de circonscription) dispositif parlement

- Journée nationale la main à la pâte mercredi 9 novembre: Dans le cadre du Bicentenaire de la naissance 

de Louis Pasteur, le centre pilote LAMAP Dole-Arbois et l'établissement Terre de Louis Pasteur organisent 

les rencontres nationales des centres pilotes La Main à la Pâte et des maisons pour la Science, les 8, 9 et 10 

novembre 2022 à DOLE. journée main à la pâte.

Les enseignants intéressés peuvent envoyer un mail à la formation continue:FC 39 - déplacements <paf-

ia39@ac-besancon.fr pour obtenir un ordre de mission permettant de se faire rembourser leurs frais de 

déplacement.

- Projet BESCAL: L’académie de Besançon s’associe avec l’académie de Calgary pour la création de projets de 

partenariat entre écoles de l’académie de Besançon et des écoles canadiennes de la région de Calgary 

(Canada). 

dossier de candidature BESCAL

ctions pédagogiques

https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Demande-daménagement-du-temps-scolaire-PS-formulaire-B-2022.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/tableau-hebdomadaire-des-sorties.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/tableau-voyage-2022-2023-version-1D.ods
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Recapitulatif-pour-les-declarations-d.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/note-directeurs-documents-sante-securite-sept22.pdf
http://dole2.circo39.ac-besancon.fr/
https://twitter.com/CircoDolesud
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Livre-elu-projet-2023.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Selection-Livre-elu-2023.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/parlement16252420220912085346.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/journee-main-a-la-pate.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/BESCAL-DOCUMENT-RENSEIGNEMENT-ENSEIGNANTS-2022-2023-.odt


Mets tes baskets et bats la maladie. Cette année, ELA célèbre ses 30 ans ! Une belle occasion d’être plus que 

jamais unis et solidaires face aux leucodystrophies. L’association souhaite battre des records de participation. 

Organiser “Mets tes baskets” permet de sensibiliser les élèves de tous les niveaux à la solidarité, au handicap 

et au respect des différences. Vous pouvez participer lors de la semaine nationale “Mets tes baskets” qui aura 

lieu du 17 au 21 octobre, ou bien à la date de votre choix. 

https://mtb.ela-asso.com

Les petites plumes: Le projet des petites plumes est reconduit pour l’année 2022-2023. Des classes de cycles 2 

et 3 ont la possibilité de rédiger un article et de le voir publier dans le journal « le pays dolois ».

Projet les petites plumes zone de distribution du pays dolois

Le prix des incorruptibles: Le Prix des Incorruptibles est le premier prix littéraire décerné par les jeunes 

lecteurs de la maternelle au lycée. Un accompagnement est disponible pour les adhérents autour des livres 

sélectionnés. Pour les écoles inscrites, la réception des ouvrages se fera à partir d’octobre. Prochaines 

inscriptions pour l’année 2022-2023 à partir de mai 2023. 

Concours zéro cliché pour l’égalité filles garçons : Le concours #ZéroCliché pour l’égalité filles-garçons 
propose d’aborder avec vos élèves la question des stéréotypes sexistes en leur faisant produire des articles, 
vidéos, dessins, reportages audio. Pour plus d'information rendez-vous sur le site du CLEMI

-cumul d’activité :
La demande d’autorisation de cumul est à retourner au secrétariat de Dole Sud.

autorisation de cumul
circulaire
fiche emploi 2022
fiche emploi 2023

- Formation continue des enseignants : inscription sur Gaïa

Vous êtes concernés si : 
- Vous ne faites pas partie d’une constellation plan français ou plan mathématiques
- Vous n’êtes pas dans l’évaluation d’écoles de votre secteur .

- Frais de déplacements, modalités de remboursement: Le tutoriel suivant vous présente la démarche à 
suivre pour obtenir le remboursement de vos frais de déplacements dans le cadre de la formation continue.

tutoriel frais de déplacements

arrière des enseignants

https://mtb.ela-asso.com/
projet les petites plumes
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/carte-zones-de-ditribution.pdf
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zero-cliche-pour-legalite-filles-garcons/inscriptions-edition-2020.html
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Autorisation-de-cumul-R22.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Circulaire-Dep-CUMUL-R22.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/FICHE-EMPL-SECOND-2022.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/FICHE-EMPL-SECOND-2023.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/Tutoriel-daide-a-la-saisie-des-frais-de-deplacements-2022-2023.pdf


Programme CODOFIL : Le programme CODOFIL propose aux enseignants français d’enseigner la langue 

française ou leur matière en français pendant une année scolaire (renouvelable deux fois) en Louisiane.

En enseignant le français dans des « écoles d’immersion », le programme vous ouvre à une culture et un 

système éducatif différent, et vous permet de parfaire votre pratique professionnelle. 

dossier de candidature

Garde pour enfants malade : Le dispositif d’autorisation spéciale d’absence (ASA) pour les personnels 

contraints de garder un enfant pour cause de COVID 19 sans pouvoir télétravailler a pris fin à compter du 1er

aout 2022. (FAQ de rentrée du 24/08/2022). Dans ce cas, les absences seront donc traitées selon les règles 

habituelles concernant les jours de garde pour enfant malade.

La grande lessive:   La grande lessive® : Agir ensemble en coopérant, sans distinction de condition ni d’âge

Une installation artistique éphémère conçue en extérieur au moyen de réalisations plastiques (dessins,

peintures, photographies, images numériques, poésies visuelles, collages, etc.) suspendues à des fils par des

pinces à linge, pour valoriser l’art en train de se faire, les pratiques et les enseignements artistiques, et

développer le lien social. L’ensemble de la communauté éducative, enfants et adultes est concernée. Cette

action peut être mise en lien avec une réflexion sur le vivre ensemble et le climat scolaire.

Vous pouvez partager vos installations sur le site de circonscription. 

Thématique d’octobre :   La couleur de mes rêves (pistes de travail en ligne)

Prochaine Grande lessive : en mars

ivers

https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/Mode-emploi-candidats.pdf
https://www.lagrandelessive.net/
https://www.lagrandelessive.net/piste-de-travail/

