
• Instructions scolarité premier degré. 
Les documents pour les instructions scolarité ont été actualisés pour l ’année 2023. Le lien suivant permet de 
les télécharger. Attention à bien utiliser la dernière version de ces documents.
courrier du DASEN instructions de scolarité

instruction scolarité et formulaires 2022-2023

! Le lien pour le téléchargement n’est valable que jusqu’au 8 décembre.

• Exercice risques majeurs du 13 octobre.
Vous trouverez ci-dessous un courrier de Monsieur l'inspecteur d'académie relatif au bilan de l'exercice 
départemental risques majeurs du 13 octobre dernier.
Un retour d'expérience départemental sera élaboré par Madame la conseillère départementale de prévention 
à partir de vos retours d'expérience, vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour enregistrer vos remarques dans 
l'application "PPMS".

bilan de l'exercice risques majeurs

Tutoriel d’aide à l’enregistrement des retours d’expériences

• Enquête hebdomadaire de suivi de l’épidémie de COVID.

coordonnées pour les remontées de cas COVID

• Projet d’accueil et de scolarisation des moins de trois ans . 

Un projet spécifique, contextualisé, doit être  écrit en avenant au projet d’école.

! Les projets sont à déposer pour le 9 janvier 2023. 

courrier de l’I A-DASEN sur l'accueil et la scolarisation des moins de trois ans

projet d'accueil collectif – Avenant au projet d'école

• Labellisation EDD.
 Les procédures de labellisations développement durable pour les écoles reprennent.
Cette procédure de labellisation permet véritablement de mesurer la mise en oeuvre d’une démarche globale 
dans une école, mettant en synergie ce que les élèves étudient dans les différents champs disciplinaires et le 
fonctionnement de de cette école.
courrier labellisation
Vous retrouverez la démarche de labellisation et les grilles d’auto-positionnement sur le site: 
http://edd.ac-besancon.fr/category/labellisation-e3d/  .

      onctionnement de l’école
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Les actus Dole sud

https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/courrier-1er-degre.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/courrier-1er-degre.pdf
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=d7699f0e-06d9-4f03-9de4-54e4849cd41b
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/cour_bilan_exercice_rm10472120221114171506.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/Aide-a-lenregistrement-retex-Application-PPMS-exercice.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/2022_11_10-demande-reporting-covid.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/projet-accueil-3-ans-R23.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/projet-accueil-moins-de-3-ans-.doc
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/projet-accueil-moins-de-3-ans-.doc
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/Courrier-Labellisation-ecole-22-23.pdf
http://edd.ac-besancon.fr/category/labellisation-e3d/


•  Congé de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2023/2024.
 Les demandes de congé formation pour la rentrée 2023 sont à déposer au plus tard pour le 9 décembre 2022. 
Les critères pour l’obtention de ce congé sont définis dans la circulaire suivante.
circulaire congé de formation professionnelle
https://demarches-besancon.colibris.education.gouv.fr/demande-de-conges-de-formation-professionnelle-2
023/

• Détachement dans le corps des attachés d’administration d’état.
La note de service pour les personnes intéressées par un détachement en tant qu’attaché d’administration est 
parue. Le dossier doit être adressé pour le 12 décembre par voie hiérarchique au service DPAE2.
note de service détachement
fiche métiers
formulaire de détachement

• Journée de la laïcité le 9 décembre. 
Chaque année, est commémorée la journée du 9 décembre, journée anniversaire de la loi de 1905 portant 
séparation des Églises et de l'État.  Les actions conduites peuvent avoir lieu autour de la date du 9 décembre 
2022, notamment dans la semaine du 5 au 9 décembre 2022 et se prolonger au-delà. Les écoles conduisant un 
projet sont invitées à renseigner le formulaire pour le vendredi 25 novembre 2022 (inclus) au plus tard en 
cliquant sur le lien ci-dessous : 
rappel lettre journée de la laïcité
ressources journée de la laïcité

• Concours « La flamme de l’égalité ».
Ce concours vise à faire connaître l’histoire de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, de leurs 
survivances comme de leurs effets et de leurs héritages contemporains. Autour d’un travail de mémoire et 
d’histoire, il est proposé aux élèves de réaliser collectivement une production de forme libre (témoignage, 
dessin, texte lu, chanson, spectacle, exposition, BD, vidéo, etc.). 

la flamme de l'égalité
règlement du concours la flamme de l’égalité

• La nature en classe.
Du 18 novembre au 14 décembre, le réseau Canopé propose un parcours de formation en trois étapes pour 
inviter la nature à l’école. 
Étape 1: Pourquoi et comment amener les élèves à devenir acteurs du changement ?
Étape 2 : Renaturation : de l’aménagement du bâti scolaire à son utilisation pédagogique.
Étape 3 : Multiplions les rencontres avec la nature pour construire du lien avec le monde extérieur.

parcours Canopé la nature à l'école

• Offres pédagogiques du service des archives de la médiathèque de l’Hôtel Dieu.
Venir au service Patrimoines écrits avec sa classe permet aux élèves de s’initier au décryptage et au
questionnement de documents originaux en relation avec une partie de leur programme scolaire.
Ces animations sont gratuites sur inscriptions préalables.

 propositions pédagogiques service des archives du Grand Dole

      ctions pédagogiques

      arrière des enseignants

https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/circulaire-conges-de-formation-professionnelle-2023-2024.pdf
https://demarches-besancon.colibris.education.gouv.fr/demande-de-conges-de-formation-professionnelle-2023/
https://demarches-besancon.colibris.education.gouv.fr/demande-de-conges-de-formation-professionnelle-2023/
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/Note-de-service.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/Fiches-Metier.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/Formulaire-de-detachement.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/RAPPEL_LETTRE_JOURNEE_LAICITE_9-DECEMBRE_RS-2022_1er-degre.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/Journee-laicite-9-dec.docx
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/Concours-Flamme-de-legalite-2022-2023-Ecole.pdf
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/Reglement-Flamme-de-l-egalite-2022-2023.pdf
https://www.reseau-canope.fr/la%20-nature-a-lecole.html
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/11/propositions-pedagogiques-archives-du-grand-dole-1.pdf


Lalilo
Les écoles souhaitant utiliser l’application Lalilo doivent
absolument s'inscrire sur la liste d'attente mise en place
sur le site de Lalilo. 
C'est à partir de cette liste que le Ministère va déterminer 
le nombre de licences qui seront achetées.
 Le déblocage est annoncé pour fin 2022.
https://lalilo.com/?language=fr

      es actus du numérique

Semaine du goût. 
A l’école maternelle Joliot Curie de Damparis a 
organisé un petit déjeuner anglais. 
petit déjeuner anglais à l'école Joliot Curie

Les CM d’Evans et la mobilité dans le futur: belle journée de restitution à Besançon. 
Dans le cadre du 10ième carrefour des collectivités locales, les élèves de la classe de CM d'Evans 
ont participé à un projet sur la mobilité dans le futur, proposé à 4 classes de la région (une par 
département) et impliquant des enfants de 10 ans afin qu’ils présentent leur vision en termes 
d’aménagement durable des territoires. Plusieurs temps ont ponctué le projet : séance 
d’animation sur la fresque du climat, visite de l’Ecopôle de Besançon, réalisation en classe d’une 
fresque sur le territoire de demain et participation au carrefour.

Ce projet a été mené en classe avec grand enthousiasme pour les élèves qui ont été fiers de 
présenter leur travail à Micropolis avec la présence de Lilian Renaud, « invité surprise » local.
Elise Plewa

      ans les écoles

https://lalilo.com/?language=fr
https://dole2.circo39.ac-besancon.fr/2022/11/07/petit-dejeuner-anglais-a-lecole-maternelle-jolio-curie/


      « Dernières infos 

L'exposition Sacrée science ! Croire ou savoir...? Au Musée de Lons-le-Saunier est prolongée jusqu’au 23/12.

Le contact d’une personne ressource 
Main à la Pâte pour le Jura, qui peut vous 
aider à construire un projet de classe. 

Pour la circonscription, n’hésitez pas à 
contacter Ludivine Rolet, conseillère 
pédagogique, pour accompagner votre  
réflexion d’équipe dans le cadre d’une 
réflexion sur un cycle ou un projet 
d’école. 
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