
                

 

Les infos de la semaine – 03-01-2023 

Mesdames les directrices, messieurs les directeurs,  

A l'aube de cette nouvelle année, j'adresse à chacune et à chacun mes meilleurs 

vœux de santé et de réussites tant professionnelles que personnelles. Je souhaite 

que 2023 nous offre de poursuivre notre engagement collectif en faveur d'une école 

promotrice d'excellence, d'égalité et de bien-être. En contribuant au partage 

d'informations, le "fil info directeurs" prend désormais toute sa place dans vos 

missions quotidiennes. Puisse-t-il soutenir et inspirer les actions et les initiatives que 

vous mettez en œuvre pour conduire chaque élève sur la voie de son 

accomplissement !   

Très bonne année à toutes et tous. 

IA-DASEN 

Philippe Destable 

 

→ Vie professionnelle 

 

• Délestage 

- Accueil exceptionnel en école des enfants des personnels indispensables à la 

gestion de crise :  

✓ questionnaire à remplir pour le 10 janvier : 

https://ppe.orion.education.fr/bourgognefranchecomte/itw/answer/KvRGdnh8SUWbeb2Ga

_VljQ 

✓ courrier du Dasen 

- Le webinaire le lundi 9 janvier à 18h (lien à venir). 

 

• Forfait mobilité durable 

Modification des conditions et prolongation jusqu’au 31 janvier pour la 

demande : ici 

 

• Evaluations CP 

- passation du 16 au 27 janvier 2023 

- saisie des réponses des élèves s’effectuera entre le 16 janvier et le 3 février. 

 

• Facilités d'absences accordées aux enseignants exerçant un mandat 

électif local 

- la circulaire 

- l’état mensuel 

→ Pilotage pédagogique 

Fil infos direction 

https://ppe.orion.education.fr/bourgognefranchecomte/itw/answer/KvRGdnh8SUWbeb2Ga_VljQ
https://ppe.orion.education.fr/bourgognefranchecomte/itw/answer/KvRGdnh8SUWbeb2Ga_VljQ
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/01/courrier-IA-DASEN-coupures-electriques.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/01/Additif-a-la-circulaire-concernant-le-deploiement-du-forfait-mobilites-durables-2022.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/01/Circulaire-credit-dheure-1er-degre-.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/01/Etat-mensuel-credit-dheures-actualise.docx


 

• Semaine nationale de la prévention à l’école 

Du 16 au 20 janvier, la MAE organise la 8ème semaine de la prévention des 

dangers domestiques et des accidents de la vie courante. 

→ des ressources ici 

• Jouons la carte de la fraternité 

« Jouons la carte de la Fraternité » est organisée en Haute-Saône par la Ligue 

de l’enseignement dans le cadre des Semaines d’éducation contre les 

discriminations et le racisme. 

- description de l’action 

- fiche d’inscription 

 

• Opération pièces jaunes 

La campagne des pièces jaunes aura lieu du 11 janvier au 4 février : ici. 

Cette année, vous trouverez un kit pédagogique sur le bon usage des écrans. 

 

https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/01/Courrier-recteurs_SNPE-2023.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/01/Jouons-la-carte-de-la-fraternite-2023-004.pdf
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/01/Fiche-inscription-2023-JCF.docx
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/01/Pieces-jaunes.pdf

