
                

 

Les infos de la semaine – 31-01-2023 

 

→ Vie professionnelle 

 

• COVID 19 et arrêt maladie 

A compter du 1er février, en cas de Covid : 

- l’arrêt (et donc l’isolement) n’est plus systématique 

- le jour de carence est rétabli 

- les autorisations d'absence pour enfants malades de la covid-19 seront 

traitées dans les autorisations pour enfants malade habituelles 

→ décret du 27 janvier 2023 

 

• Spam 

De nombreux spams arrivent dans les boîtes « école ». Il ne faut pas hésiter à les 

transmettre à spam@ac-besancon.fr, afin qu’ils soient traités au fur et à mesure. 

 

→ Pilotage pédagogique 

 

• Lettre départementale de la maternelle au CP 

"Au sein d'une école maternelle tout à la fois bienveillante et exigeante, le bien-

être et le bien apprendre à l'école se nourrissent et s'entretiennent dans un lien 

bidirectionnel. » 

→ lettre départementale " de la maternelle au CP" à télécharger et imprimer ! 

 

• SOP 2023 

L'édition 2023 de la semaine olympique et paralympique aura lieu du 3 au 7 avril 

prochain, sur le thème de l'inclusion. 

A cette occasion, le groupe EPS de Haute-Saône vous propose d'y participer de 

plusieurs manières possibles : 

- Un projet sportif : 

✓ Vidéo de présentation du projet sportif à regarder avec les élèves : 

https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/4c4bEbRgRHpkngF 

 

ET/OU 

 

Fil infos direction 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047068565#:~:text=Objet%20%3A%20fin%20du%20dispositif%20d,d%C3%A9cret%20entre%20en%20vigueur%20imm%C3%A9diatement%20.
mailto:spam@ac-besancon.fr
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2023/01/Lettre-dep-de-la-maternelle-au-CP-6.pdf
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/4c4bEbRgRHpkngF


- Un projet artistique : 

✓ Vidéo de présentation du projet artistique C1 à regarder avec les élèves 

https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/jaq6qMoTHG866Ak 

✓ Vidéo de présentation du projet artistique C2 et C3 à regarder avec les 

élèves https://cloud-aca.ac-

besancon.fr/index.php/s/A39mtRgJtbnCwcd 

✓ Vidéo d'explication du pentathlon des muses à regarder avec les élèves 

http://www.lumni.fr/video/jeux-olympiques-et-culture 

 

Des lots seront offerts à TOUTES les classes participantes, inscrites à au moins 

un projet SOP !  

 

Vous pouvez participer au projet artistique et/ou projet sportif au choix ! 

Toutefois, une inscription est obligatoire !  

 

Retrouvez toutes les infos, les pistes pédagogiques… ici 

 

• Rapport de l’IGESR (Inspection Générale de l’Education, du Sport et 

de la Recherche) 

→ les pratiques collaboratives au service des apprentissages  

 

https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/jaq6qMoTHG866Ak
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/A39mtRgJtbnCwcd
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/A39mtRgJtbnCwcd
http://www.lumni.fr/video/jeux-olympiques-et-culture
https://ppe.orion.education.fr/bourgognefranchecomte/itw/answer/Im8T5YKYdkm1g2A9knVSGw
https://circo70.ac-besancon.fr/2023/01/31/ledition-2023-de-la-semaine-olympique-et-paralympique/
https://www.education.gouv.fr/les-pratiques-collaboratives-au-service-des-apprentissages-344236

