Le Babillard n°16
échéances
échéances
Cher(e)s Collègues,
Après avoir passé une année en tant que CPC à Valence Sud-Est, je reprends le chemin de
l’école à la prochaine rentrée.
Je tiens à remercier sincèrement nombre d’entre vous avec qui j’ai eu des échanges et une
collaboration de qualité tout au long de l’année.
Je vous souhaite une excellente continuation et de très bonnes vacances.
Dominique Schweitzer
PLAN DE FORMATION 2015/2016

I. Principe général
Les enseignants travaillant à temps plein en classes ordinaires doivent bénéficier de
18h00 de formation. Ce temps de formation continue sera consacré à :




09h00 de formation à titre individuel
09h00 de formation en équipe pédagogique

- Plusieurs dispositifs seront proposés :






Des conférences
Des animations pédagogiques ou des ateliers
Des FOAD
Des échanges de pratiques
Un accompagnement de l’équipe de circonscription
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II. Organisation
Formation
à titre individuel

Formation
en équipe pédagogique
Sans accompagnement





FOAD
Conférences
Animations
pédagogiques
ou ateliers





FOAD
Conférences
Animations
pédagogiques
ou ateliers

Choix individuel

Avec
accompagnement




FOAD
Conférences
Animations
pédagogiques
ou ateliers

Hors dispositifs
A préciser

Choix en équipe

Inscription individuelle

Inscription
individuelle

9h

9h
Au moins une FOAD par enseignant

Remarques :
1.
2.

Le parcours de formation doit comprendre au moins une FOAD (dans la formation à
titre individuel et/ou dans la formation en équipe)
Le plan de formation sera communiqué à la rentrée. L’inscription se fera dans
GAIA.

RENTREE SCOLAIRE 2015/2016

Réunion de directeurs :
Lundi 31 août : 8h30 à 10h30 aux CLEVOS

Dates de rentrée :
Rentrée enseignants : lundi 31/08
Rentrée élèves : mardi 1er septembre
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RAPPEL : AGRÉMENTS ANNÉE 2015/2016
INFORMATION : AGREMENT NATATION
Pour faciliter la programmation des séquences de natation dans les écoles et constituer les listes
d’inscription aux sessions d’agrément, voici les dates :
Lundi 7/09/2015 de 18h à 20h à l’école JJ Rousseau puis à la piscine de Loriol.
Lundi 14/12/2015 de 18h à 20h à l’école JJ Rousseau puis à la piscine de Loriol.
INFORMATION : AGREMENT PATINAGE
La patinoire de Valence continuera son accueil des scolaires à titre gracieux en 2015/2016.
Elle propose des créneaux horaires tous les matins du lundi au jeudi avec un intervenant diplômé.
Un dossier de co-intervention est donc nécessaire à rédiger et à envoyer à la circonscription.
Veuillez faire votre demande auprès de M. Chazallet au 06-25-21-14-53, dès maintenant.

événements
événements -- manifestations
manifestations
Musée de Valence :
Exposition « Collections d’artistes ». Dessins, gravures … de Fragonard à Picasso.
Du 28 juin au 20 septembre
Centre du patrimoine arménien :
Exposition « Tout va bien » dessins de presse de Mana Neyestani
Du 5 juin au 30 août
Musée international de la chaussure – Romans
Rétrospective: Why shoes ? de Xavier G-Solis
Jusqu’au 25 octobre 2015
CLEVOS – Etoile
Exposition : « De la Terre aux étoiles » – Jusqu’au 31 juillet
Tous les jours pendant les vacances scolaires.
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