
Lettre hebdomadaire n° 246 du 21 au 27 mars 2022 
 

➢ SIGNALE DIRECTRICES / DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Proposition MAE - assurance scolaire des élèves ukrainiens 
 
Informations 
 
--------------------------------- 
 
Affectations 6ème UPE2A  
 
Circulaire 
 
Informations procédure d’affectation  
 
Document demande d’affectation 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

➢ ACTIONS EDUCATIVES / PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Proposition MGEN ressources pédagogiques - égalité filles/garçons 

Informations 

---------------------------------- 
 
Pour rappel - Semaine des langues 2022 
 
Informations et participation 
 
---------------------------------- 
 
Projet EAC « Vita Nuova » MAMAC - appel à candidature  
 
Informations et inscriptions 
 
---------------------------------- 
 
Projet EAC « Manufacto » Fondation Hermès - appel à candidature 
 
Informations et inscriptions 
 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-MAE-assurance-eleves-ukrainiens.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/affectation-6e-UPE2A-rentrée2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/CASNAV-affectation-6eUPE2A.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/ANNEXE-Demande-daffectation-6e-UPE2A-2021_2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-Stéréotypes-stéréomeufs.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-Rappel_Semaine_-Langues_-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/appel-candidature-mamac.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/appel-candidature-manufacto.pdf


Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
______________________________________________________________________ 

  

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Archives-lettres-hebdomadaires-3.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Archives-lettres-hebdomadaires-3.pdf


Lettre hebdomadaire n° 245 du 14 au 20 mars 2022 
 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Accueil des élèves allophones 
 
Informations et ressources pédagogiques dont une rubrique dédiée aux élèves ukrainiens 
 
--------------------------------- 
 
La Marseillaise et la République - proposition d’intervention 
 
Informations 
 
Courrier du DASEN 
 
--------------------------------- 
 
Labellisation Génération 2024 
 
Informations et candidatures 
 
--------------------------------- 
 
Concours « Foot à l’école » 
 
Informations et transmission des productions 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Mouvement intra-départementale 2022 
 
Guide mobilité 1er degré 
 
 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualités artistiques et culturelles 
 
Rendez-vous enseignant - musée des Beaux-Arts de Nice 
 
--------------------------------- 
 
« Danse l’Europe » 
 
Informations et ressources 
 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-CASNAV-accueil-eleves-allophones-OK.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-CASNAV-accueil-eleves-allophones-OK.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-marseillaise-et-république-OK.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-marseillaise-et-république-OK.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Courrier-IADASEN-marseillaise-république-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-Campagne-de-labellisation-GENERATION-2024-OK.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-Transmission-des-productions-du-volet-culturel-du-concours-Foot-à-lEcole-2021-2022-OK.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/2022/03/16/guide-mobilite-intra-departementale-1er-degre-2022/
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-Rendez-vous-enseignants-Musée-Cheret-OK.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-danse-leurope-OK.pdf


 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

  

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Archives-lettres-hebdomadaires-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Archives-lettres-hebdomadaires-2.pdf


Lettre hebdomadaire n° 244 du 7 au 13 mars 2022 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Vigilance recueil frauduleux de données 
 
Informations 
 
--------------------------------- 
 
Affelnet 6ème 2022 - additif section sportive 
 
Informations et procédure 
 
Attestation de pré-sélection en section sportive 
 
--------------------------------- 
 
Célébrons la lecture le 10 mars 2022 
 
Informations 
 
 
➢ PERSONNEL 
_________________________________________________________________________ 
 
Mouvement complémentaire par Inéat-Exéat 2022 
 
Circulaire et annexes 
 
--------------------------------- 
 
Appel à candidature - directions écoles REP/REP+ 
 
Circulaire - fiches de poste et de candidature - annexes 
 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Conflit en Ukraine 
 
Ressources Eduscol pour évoquer la crise ukrainienne avec les élèves 
 
---------------------------------- 
 
Actualité Artistiques et culturelles 
 
Printemps des Poètes en partenariat avec Cap’ Radio 
Annexe : conditions de participation 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Vigilance-recueil-de-données-frauduleux.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Lettre-hebdo-Additif-Circulaire-AFFELNET.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Additif-Attestation-de-pré-sélection-en-section-sportive-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-quart-dheure-lecture.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/2022/03/09/mouvement-complementaire-par-ineat-exeat-2022/
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/2022/03/09/poste-a-profil-circulaire-directions-en-rep-rep/
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/2022/03/09/poste-a-profil-circulaire-directions-en-rep-rep/
https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Printemps-des-poètes-cap-radio.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Annexe-conditions-de-participation-Printemps-des-poètes.pdf


Fête du court métrage 2022 
 
Rendez-vous enseignants : Musée de préhistoire et des métiers 
 
---------------------------------- 
 
Journée scolaire du festival « Temps-Danse-Extérieur » 
 
Informations et modalités de participation 
 
Programme de la journée scolaire 
 
---------------------------------- 
 
Journée internationale des droits des femmes : les femmes artistes à l’honneur 
 
Ressources en Histoire des arts 
 
--------------------------------- 
 
Mission Maternelle - concours éducation musicale Webradio 
 
Rappel informations concours 
 
Autorisation d’enregistrement 
 
Autorisation parentale d’enregistrement 
 
Proposition de séquence d’Education musicale à la maternelle 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

  

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Fête-du-court-métrage.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Rendez-vous-enseignant-musée-de-la-préhistoire.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-festival-temps-danse-exterieur.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/PROGRAMME-FESTIVAL-TEMPS-DANSE-EXTERIEUR-Journée-scolaire.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/COM-parite-hommes-femmes-art.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/communication-MM06-concours-éducation-musicale.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/communication-MM06-concours-éducation-musicale.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021-modèle-majeur-Eduscol.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021-modèle-mineur-Eduscol.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021-modèle-mineur-Eduscol.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-prépa-Séquence-EM-C1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-prépa-Séquence-EM-C1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Archives-lettres-hebdomadaires-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Archives-lettres-hebdomadaires-1.pdf


Lettre hebdomadaire n° 243 du 28 février au 6 mars 2022 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Affelnet 6ème 2022 
 
Circulaire et Annexes 
 
Poursuite de scolarité - rentrée 2022 
 
Circulaire et Annexes 
 
 
--------------------------------- 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 

Campagne d'avancement à la hors classe 2022 

Tableau d’avancement au grade de professeurs des écoles hors classe 2022 

 
--------------------------------- 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Mission LVE - la semaine des langues du 4 au 8 avril 2022 
 
Informations et inscriptions 
 
---------------------------------- 
 
Actualité numérique 

Newsletter « Numérik » - janvier/février 2022 

---------------------------------- 
 
Journée Nationale d’hommage aux victimes du terrorisme 
 
Circulaire départementale et inscriptions pour les écoles de Nice 
 
---------------------------------- 
 
Mission Maternelle - Web radio n°5 

Information et émission du 24 février 

---------------------------------- 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Lettre-hebdo-Circulaire-AFFELNET-2-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Lettre-hebdo-Circulaire-Poursuite-de-scolarité-6.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Accès-au-grade-de-professeur-des-écoles-hors-classe-20221.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Courrier_Lettre_-Hebdo_28_février_-2022_Semaine_-Langues.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/NUMÉRIK-janvier-2022_02.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Pour-la-lettre-hebdo-du-02-03-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/communication-mission-maternelle-après.pdf


 
Mission Maîtrise de la langue - Printemps des Poètes 2022 

Informations et participations 
 
---------------------------------- 

Stages de réussite - Printemps 2022 – 1er degré 
 
Informations 

Circulaire Stages de réussite 1D PRINTEMPS 2022  

Annexe 1 Projet d’organisation 

Annexe 2 Candidature individuelle enseignant 

Annexe 3 Lettre type aux parents 

Annexe 4 fiche élève liaison 

 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

  

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Printemps-des-poètes.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Feuille-de-garde-lettre-hebdo-stages-de-réusssite-printemps-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/00-Circulaire-SR-PRINTEMPS-2022-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Annexe-1-Projet-dorganisation.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Annexe-2-Candidature-individuelle-enseignant.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Annexe-3-Lettre-type-aux-parents-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Annexe-4-fiche-élève-liaison.doc
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Archives-lettres-hebdomadaires-1.pdf


Lettre hebdomadaire n° 242 du 21 au 27 février 2022 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Livret de parcours inclusif 
 
Informations 
--------------------------------- 
 
Education à la sécurité routière 2021/2022 
 
Informations 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Congé de formation professionnelle – Année 2022/2023 
 
Circulaire 
 
--------------------------------- 
 
Départ en stage de formation CAPPEI 2022/2023 

Circulaire formation CAPPEI 2022 

Formulaire d’inscription au stage de préparation au CAPPEI 

--------------------------------- 
 
Recrutement postes à profil 
 

• Un enseignant à la maison d’arrêt de Grasse et un enseignant à la maison d’arrêt de 
Nice. 

- Fiche de candidature 
- fiche de poste enseignant à la prison Grasse 
- fiche de poste enseignant à la prison Nice 

• Un poste d’adjoint en classe bilingue occitan à l’école maternelle Fuont Cauda à Nice 
 

- Fiche de candidature 
- Fiche de poste adjoint mat classe bilingues occitan  

 
 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Douce France – semaine de l’ESS à la rentrée 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/LPI.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Feuille-de-garde-lettre-hebdo_ASSR-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Circulaire-congé-de-formation-2022-2023.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Circulaire-formation-CAPPEI-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Formulaire-dinscription-stage-CAPPEI-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/appels-à-candidatures-enseignants-prison.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/fiche-de-poste-enseignant-prison-Grasse.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/fiche-de-poste-enseignant-prison-Nice.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/appel-à-candidatures-Adjoint-Occitan-Fuont-Cauda.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Fiche-de-poste-adjoint-mat-classe-bilingues-occitan-20-01-2021.pdf


 
Informations 
 
---------------------------------- 
 
Semaine de la Presse et des Medias à l’Ecole (CLEMI) – projet collaboratif d’Éducation 
aux Médias et à l'Information 
 
Informations 
--------------------------------- 
 
Rappel – Webradio maternelle 
Informations 

--------------------------------- 
 
Actualités arts visuels 
 

- Visite guidée pour les enseignants 
Visite de l’exposition « La clairvoyance du hasard » au Centre de la photographie à Mougins 
le mercredi 9 mars de 14h à 15h. Présentation et modalités d’inscription. 
 
 

- Séances scolaires de la Fête du Court Métrage à Nice 
L’association Héliotrope présente des programmes de courts-métrages en salle pour tous les 
cycles. Présentation et modalités d’inscription.  
 

- Coups de cœur de la semaine du caviardage 
Présentation des productions d’élèves.  
 

- Projection gratuite pour les enseignants du film « Le temps des secrets » 

 
--------------------------------- 
 
Semaine des mathématiques 2022 
 
Informations 
Dossier didactique 
 
--------------------------------- 
 
Actualité artistique et culturelle 
- Rendez-vous enseignants : Espace Culturel Lympia 
 
- Rendez-vous enseignants : Musée National Fernand Léger 
 
- Concours VMF.  ''Vieilles Maisons Françaises'' 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Article-Douce-France-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/lettre-hebdo-SEMAINE-PRESSE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/communication-MM06-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/centre-photo-mougins2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/fete-court-metrage-2022-complement.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/resultats-semaine-caviardage.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/seance-parenthese-cinema.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Fichier_LHb_Giauffret_1-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Fichier_LHb_Giauffret_2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/RDV-Espace-culturel-Lympia.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/RDV-Musée-fernand-Léger.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Concours-vieilles-maisons-Françaises.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr


 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 241 du 31 janvier au 6 février 2022 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Formation continue des directeurs d’école 
 
Informations 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
 Mission maternelle 06   

 
1- Rappel - concours éducation musicale 

 
Informations 
 
Séquence d’éducation musicale 
 
Autorisation parentale d’enregistrement et d’utilisation de l’image/de la voix d’un mineur 

 
Autorisation d’enregistrement et d’utilisation de l’image/de la voix d’un majeur 
 

2- Webradio n°2 
Informations 

 
---------------------------------- 
 
Mission maîtrise de la langue   
 
La Mission Maitrise de La Langue vous propose une sélection d’oeuvres littéraires pour 
préparer la Grande Lessive, les ombres portées qui se tiendra le 24 mars 2022. 
 
La Grande Lessive mars 2022 
 
Nathalie LEBLANC 
CPD Maîtrise de la langue 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Archives-lettres-hebdomadaires.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/DV-FORMATION-CONTINUE-DES-DIRECTEURS-2022-LETTRE-HEBDO.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/communication-MM06-concours-éducation-musicale.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-prépa-Séquence-EM-C1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/2021-modèle-mineur-Eduscol.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/2021-modèle-majeur-Eduscol.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/communication-MM06-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/La-Grande-Lessive-MARS-2022.pdf


Cpd.mdl@ac-nice.fr 
 
--------------------------------- 
 
Arts visuels : la fête du court métrage 
 
Informations et inscription 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 

Lettre hebdomadaire n° 240 du 24 au 30 janvier 2022 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Pass-Education 
 
Informations 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Campagne des positions administratives pour la rentrée 2022  
 
Informations 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
RALLYE MATHEMATIQUE DE L'ACADEMIE de NICE pour les classes des cycles 2 et 3 
 
Informations 
 
Objectifs, déroulement et modalités 
 
 
---------------------------------- 
 
Actualité Arts visuels 
 
La gazette EAC n°4  
 

mailto:Cpd.mdl@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/fete-court-metrage-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/PASS-EDUCATION-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/AR-POSITIONS-ADM.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Fichier_LH_Giauffret_1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Rallyes-Presentation-objectifs-deroulement-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/gazetteEAC-4.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/gazetteEAC-4.pdf


L’atelier Cinéma  

 

La semaine du caviardage plastique 

 
--------------------------------- 
 
Lancement de la 6ème édition de la Semaine de l’Economie sociale et solidaire (ESS) 
 
Informations 
 
--------------------------------- 
 
Actualité artistique et culturelle  
 
Présentation de l’espace culturel départemental Lympia et de l’exposition « La Côte d’Azur 
s’affiche » 
 
--------------------------------- 
 
Concours « La flamme de l’égalité » 
 
Informations 
 
Règlement 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

Lettre hebdomadaire n° 239 du 17 au 23 janvier 2022 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Inscription en CHAM élémentaire de Nice 
 
- Courrier de Monsieur l'Inspecteur d'Académie 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Atelier-Cinema.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/semaine-caviardage.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/lettre-hedomadaire-semaine-de-lESS.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Mercredi-des-enseignants.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Mercredi-des-enseignants.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/lettre-hedomadaire-FLAMME-DE-lEGALITÉ.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-Flamme-de-l-egalite-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Archives-lettres-hebdomadaires-3.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Courrier-IA.pdf


- Affiche présentation écoles 

- Dossier de candidature pour entrée en CE1 

- Dossier de candidature pour entrée en CE2-CM1 ou CM2 

 
Hélène RAYNAUD 
CPD Education musicale 
DSDEN des Alpes-Maritimes 
Cpdem3.ia06@ac-nice.fr 
 
--------------------------------- 
 
Appel à projet école ouverte – vacances apprenantes 2022 – prolongation des 
candidatures 
 
Informations 
 
--------------------------------- 
 
Procédure d’inscription pour l’admission en internat – rentrée 2022 
 
Informations 
 
--------------------------------- 
 
Prévention de l’absentéisme 2021-2022 
 
Informations 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Postes dans les écoles européennes – rentrée scolaire 2022 
Informations 
Dossier de candidature 

--------------------------------- 
 
Affectation dans les établissements d’enseignement français dans la principauté 
d’Andorre – rentrée scolaire 2022 
 
Informations 
 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Mission maternelle 06 : concours éducation musicale 
 
Informations 
 
Séquence d’éducation musicale 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Affiche.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/CHAM-CE1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/CHAM-CE2-CM1-CM2.pdf
mailto:Cpdem3.ia06@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Lettre-hebdo-Appel-à-projet-Ecole-ouverte-2022-prolongation.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Lettre_Hebdo-19-01-2022-Admission-en-internat-collège-–-rentrée-2022-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Lettre-hebdo-circulaire-absentéisme.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Candidature-à-un-poste-dans-les-écoles-européennes-RS-22-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-candidature-écoles-européennes1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Candidature-dans-les-établissements-denseignement-français-à-Andorre-RS-22-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/communication-MM06-concours-éducation-musicale.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-prépa-Séquence-EM-C1.pdf


 
Autorisation parentale d’enregistrement et d’utilisation de l’image/de la voix d’un mineur 

 
Autorisation d’enregistrement et d’utilisation de l’image/de la voix d’un majeur 

 
---------------------------------- 
 
7ème édition du concours « Tous unis dans la laïcité » 2021/2022 
Modification de la date limite d’inscription 
 
Informations 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 238 du 10 au 16 janvier 2022 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Semaine de la presse et des médias à l’école (CLEMI) 
 
Informations 
 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Appel à candidature - poste à profil – prolongation jusqu’au 19 janvier 2022 
Un poste d’enseignant à la maison d’arrêt à Grasse 

Fiche de poste  
 
--------------------------------- 
 
Réunion d’information pour les demandes de départ en formation CAPPEI 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/2021-modèle-mineur-Eduscol.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/2021-modèle-majeur-Eduscol.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/lettre-hedomadaire-laicité-2-complément.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Archives-lettres-hebdomadaires-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/modèle-2_CLEMINICE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/modèle-2_CLEMINICE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/appel-à-candidature-enseignant-prison-Grasse.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Enseignant-en-milieu-pénitentiaire-Grasse.pdf


Informations 
Note de M. le recteur 
Triptyque 2021-2022 
 
 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Présidence française de l’Union Européenne (PFUE) 
 

- Informations 
- Courrier de M. le recteur 

---------------------------------- 
 
Prix de l’action de l’écodélégué de l’année – concours 2022 
 

- Informations 
- Règlement du concours 

 
---------------------------------- 
 
Lancement du dispositif « La Classe, l’Œuvre 2022 » ouvert à toutes les classes de 
l’école primaire 
 
Descriptif du dispositif et modalités de participation 
 
---------------------------------- 
 
Activité physique quotidienne pour tous et Daily Mail 
 
Informations 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 237 du 3 au 9 janvier 2022 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/LH-10-01-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/CAPPEI-NICE_Note-recteur_FPS_Reunion-dinformation_20220126.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/CAPPEI-Triptyque_2021-2022_VC-déc.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Mission-LV_lettre_hebdo_info_PFUE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/2021-2022-UNE-ANNEE-SCOLAIRE-EUROPEENNE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/lettre-hedomadaire-prix-de-laction-éco-déléguée-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/PJ-REGLEMENT-Prix-action-éco-déléguée-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/la-classe-loeuvre-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Déploiement-APQ-et-Daily-Mile-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Archives-lettres-hebdomadaires-1.pdf


_________________________________________________________________________ 
 
Formalisation du plan de continuité pédagogique 
 
Informations 
 
--------------------------------- 
 
Prix de l’Education citoyenne et Prix départemental du Concours de la meilleure 
affiche de l’Education citoyenne 2022 
 
Courrier de M. l’inspecteur d’académie 
Annexe 1 
Annexe 1 bis 
Annexe 2 
Annexe 2 bis 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Appel à candidature - poste à profil 

Un poste d’enseignant à la maison d’arrêt à Grasse 

Fiche de poste  

 

Un poste de coordonnateur départemental AESH 

Fiche de poste  

--------------------------------- 

Inscription au certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation 
inclusive session 2022 

Les candidats du premier et du second degré doivent s’inscrire en ligne jusqu’au 14 janvier 
2022  

https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/363779?lang=fr 

 
Division de la formation, du remplacement et des personnels non titulaires 
DSDEN 06 
cappei06@ac-nice.fr 

--------------------------------- 
 
Examen de premières compétences en braille et outils numériques adaptés 2022 
 
Informations  
 
Note d’information de l’INSHEA 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-CONTINUITE-LETTRE-HEBDO-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Courrier-prix-éducation-citoyenne.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/ANNEXE-1-Règlement-du-prix-de-lEducation-citoyenne.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Annexe-1-bis-du-règlement-prix-de-lEducation-Citoyenne-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/ANNEXE-2-Concours-scolaire-daffiche-Education-citoyenne.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Annexe-2-bisdu-règlement-concours-daffiche-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/appel-à-candidature-enseignant-prison-Grasse.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Enseignant-en-milieu-pénitentiaire-Grasse.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/appel-à-candidature-coordonnateur-départemental-AESH.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/fiche-de-poste-coordonnateur-départemental-AESH.pdf
https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/363779?lang=fr
imap://ia06-cab@mailin.ac-nice.fr:993/fetch%3EUID%3E/cappei06@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/LH-ASH-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Note-aux-candidats_-attestation-BON-2022-ct-1-1.pdf


 
--------------------------------- 
 
Circulaire temps partiel – Rentrée scolaire 2022 

Circulaire de demandes de temps partiels 

Formulaire temps partiels 1ère demande et renouvellement 

Formulaire de reprise à temps complet  

Certificat médical 

--------------------------------- 
 
Intégration dans le corps des professeurs des écoles liste d’aptitude – Rentrée 
scolaire 2022 
 
Circulaire  
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Printemps des poètes 2022 

Le Printemps de Poètes se déroulera du 12 au 28 mars 2022 autour de la thématique de 
l’éphémère. Quelques poèmes vous sont proposés pour préparer au mieux cette 
manifestation. A partir du 8 mars, nous mettrons à votre disposition une petite production 
poétique différente, chaque jour, à faire vivre à vos élèves. 

Informations 
 

Nathalie LEBLANC  
CPD Maîtrise de la langue  
cpd.mdl@ac-nice.fr 

 
---------------------------------- 

 
Histoire, Sport et Citoyenneté – Des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024  

 
Informations 
 
--------------------------------- 
 
Rendez-vous enseignants - Terra Amata - Parcours Terra Nostra 
 
Informations 
 
--------------------------------- 

 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/CIRCULAIRE-RS-22.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/FORMULAIRE-TP-1ere-DDE-RVT-RS-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/FORMULAIRE-REPRISE-TEMPS-COMPLET-RS-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/CERTIFICAT-MEDICAL.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/circulaire-LA-PE-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Printemps-des-poètes-2022-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/proposition-de-courrier-programme-CASDEN-1-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Rendez-vous-enseignants-Terra-Amata-Parcours-Terra-Nostra-1.pdf


Concours « L’océan entre nos mains » 

 
Informations 

 
 
Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

Lettre hebdomadaire n° 236 du 13 au 19 décembre 2021 

 

EDITO 

Mesdames et messieurs les personnels de l’Education nationale des Alpes-Maritimes, chers 
collègues 

L’année 2021 restera dans nos mémoires, notamment pour la crise sanitaire que nous avons 
traversée, et qui a demandé à chacune et chacun d’entre nous une adaptation constante. Je 
tiens à saluer dans ce contexte votre engagement, votre disponibilité et votre investissement 
sans faille au bénéfice de nos élèves. 

Ces fêtes de fin d’année sont les premières que je passe dans notre magnifique territoire, et 
je tiens à vous remercier pour l’accueil chaleureux que j’ai reçu lors de chacune de mes 
visites en établissements scolaires, ainsi que pour le professionnalisme dont font preuve les 
équipes pédagogiques du département. 
 

Je vous souhaite de profiter, auprès de ceux qui vous sont chers, de fêtes de fin d’année 
reposantes et je vous présente d’ores et déjà mes meilleurs vœux pour une année 2022 que 
nous souhaitons tous apaisée. 

Bien cordialement. 

 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/01/Projet-de-parution-à-la-lettre-hebdomadaire-OCEAN-ENTRE-NOS-MAINS-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/Archives-lettres-hebdomadaires.pdf


Laurent Le Mercier 
Inspecteur d’académie 
Directeur académique des services 
de l’Éducation nationale des Alpes-Maritimes 

 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Découvrons notre constitution 
 
Informations 
Courrier cosigné par M. l’inspecteur d’académie DASEN et M. Noailles IA IPR Histoire 
géographie  
 
Règlement du concours 
 
Formulaire d’inscription 
 
--------------------------------- 
 
Appel à projet école ouverte – vacances apprenantes 2022 
 
Informations et circulaire académique 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualité Arts visuels 
La Gazette EAC n°3 :"Prom’nons-nous sur le net"  
Des courts-métrages à voir, Matisse, une piste à exploiter en danse contemporaine et une 
vidéo sur les arts de la table. 
 
Béatrice AUDINO 
CPD Arts visuels 
CPDAP1.IA06@ac-nice.fr 
  
---------------------------------- 
 
Lancement de la 7ème édition du prix académique « Tous unis dans la laïcité » 
2021/2022 
 
Informations 
Règlement du concours 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/info-constitution.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Courrier-concours-découvrons-notre-constitution-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Courrier-concours-découvrons-notre-constitution-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/reglement-concours-decouvrons-notre-constitution-dgesco-21-22.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/formulaire-dinscription-concours-decouvrons-notre-constitution-2021-2022V2.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/formulaire-dinscription-concours-decouvrons-notre-constitution-2021-2022V2.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Lettre-hebdo-Appel-à-projet-Ecole-ouverte-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/gazetteEAC-3-c.pdf
mailto:CPDAP1.IA06@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/lettre-hedomadaire-laicité.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Règlement-Prix-Laïcité.2021-2022-1.docx


Annexe 1 : inscription 
Annexe 2 : fiche pédagogique 
Annexe 3 : autorisation droit à l’image 
 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 235 du 6 au 12 décembre 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
Mises en œuvre des nouvelles mesures sanitaires 

Informations 

FAQ Coronavirus COVID 19 mise à jour le 08/12/2021 

Infographie 

Modèles de messages aux parents 1er degré 

Modèles de message aux personnels 1er et 2nd degré 

_________________________________________________________________________ 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Recherche des tuteurs pour accompagner les candidats aux CAPPEI par la Validation 
d’Acquis d’Expérience Professionnelle (VAEP) 
 
Informations 
Fiche de candidature 
 
--------------------------------- 
 
Détachement dans le corps des personnels enseignants du premier et second degrés, 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/ANNEXE-1-InscriptionPrixLaïcité.xls
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/ANNEXE-2-FichePédagogiquePrixLaïcité.doc
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/ANNEXE-3-AUTORISATIONcaptationdroitimage2021-2022-2.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Archives-lettres-hebdomadaires-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-08_-comm-1er-LETTRE-HEBDO.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/FAQ-Coronavirus-_-Mise-à-jour-du-8-décembre-2021-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/infographie-synth-se-des-mesures-sanitaires-91637.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Modèles-de-messages-aux-parents-1er-degré_Décembre-2021.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Modèles-de-messages-aux-personnels-1er-2nd_-Décembre-2021.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/LETTRE-HEBDO-ASH-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/ANNEXE-_-Fiche-candidature.docx


d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale pour la rentrée 2022 
 
Informations et calendrier rentrée scolaire 2022 
Dossier de candidature  
 
--------------------------------- 
 
Saisie des HSE – période janvier 2022 çà juillet 2022 
 
Circulaire 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualité artistique et culturelle 
 
Concours Petit journal de la mémoire 
 

- Informations 
- Règlement du concours 
- Brochure concours 2021-2022 

Rendez-vous enseignants – Musée Fragonard 

- Informations 
 
---------------------------------- 
 
Mission langues vivantes : journée franco-allemande 
 
Informations 
 
---------------------------------- 
 
Lettre numérique 
 
Présentation 
Lettre n°1 – décembre 2021 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Détachement-dans-le-corps-des-personnels-enseignants-1er-et-2d-degrés-déducation-et-des-PsyEn-Calendrier-RS-22-13.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Dossier-de-candidature-RS-221.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Circulaire-de-saisie-des-HSE-période-2-janvier-2022-à-juillet-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Concours-Petit-journal-du-patrimoine.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/REGLEMENT-CONCOURS-SCOLAIRE-DU-PETIT-JOURNAL-DU-PATRIMOINE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/BROCHURE-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Rendez-vous-enseignants-Musée-Fragonard.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Allemand_lettre_hebdo-mission_-LV_-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/présentation-lettre-NUMERIK-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/NUMÉRIK-décembre-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Archives-lettres-hebdomadaires-1.pdf


Lettre hebdomadaire n° 234 du 29 novembre au 5 décembre 2021 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Remboursement partiel de protection sociale complémentaire 
 

Information remboursement partiel protection sociale complémentaire 

Mode opératoire Agent 

 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualité Arts visuels 
 
Exposition « L’amour toujours » au centre de la photographie de Mougins 
Exposition « Le théâtre des objets » au MAMAC 
Informations FAPE 2022 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

Lettre hebdomadaire n° 233 du 22 au 28 novembre 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
Admission en sections internationales à l’école élémentaire – Session 2022 : 
informations et inscriptions 
Informations 
 
Affiche écoles de Nice 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Information-remboursement-partiel-PSC.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/colibris-mode-opératoire-agents22003.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/dossier-enseignant-expo-amour-toujours-c.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/expos-Nice.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/informations-FAPE-novembre21.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/informations-FAPE-novembre21.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Archives-lettres-hebdomadaires.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/lettre_hebdo_SI_1D_1_2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SI_affiches_ecoles_Nice_2022.pdf


 
Affiche écoles du secteur de Mougins et Sophia-Antipolis 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Campagne des positions scolaires administratives – Rentrée scolaire 2022 
 
CIRCULAIRE CAMPAGNE DES POSITIONS ADMINISTRATIVES RS 2022 

 

FORMULAIRE 1ere demande+renouvellement RS 2022 

 

FORMULAIRE Réintégration RS 2022 

 

FORMULAIRE Certificat Médical RS 2022 

 

Liste Médecins agréés 2021 

 

FORMULAIRE Avancement disponibilité 

 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualité artistique et culturelle 
 
Rendez-vous enseignants avec la Maison de l’Intelligence Artificielle 
 
Rendez-vous enseignants avec le Mathémarium 
 
Rendez-vous enseignants villa Fragonard à Grasse 
 
Rendez-vous enseignants Virtuel sur l’Océan 
 
Programmation Espace Magnan 
 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SI_affiches_ecoles_Ouest_2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/CIRCULAIRE-CAMPAGNE-DES-POSITIONS-ADMINISTRATIVES-RS-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FORMULAIRE-1ere-demanderenouvellement-RS-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FORMULAIRE-Réintégration-RS-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FORMULAIRE-Certificat-Médical-RS-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Liste-Médecins-agréés-.2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FORMULAIRE-Avancement-disponibilité.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/RDV-enseignants-Maison-de-lintelligence-artificelle.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/RDV-enseignants-Mathémarium-3.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/RDV-enseignants-Villa-Fragonard.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/RDV-enseignants-Virtuel-sur-locéan-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Programmation-Espace-Magnan.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Archives-lettres-hebdomadaires-2.pdf


 

 

Lettre hebdomadaire n° 232 du 15 au 21 novembre 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Courriers type mis à jour à adresser aux parents d’enfant contact à risque 
 
Ecole élémentaire contact d’un élève cas confirmé de la classe 
Ecole élémentaire contact d’un élève cas confirmé d’une autre classe ou d’un personnel cas 
confirmé 
 
Ecole maternelle contact d’un élève cas confirmé de la classe 
Ecole maternelle contact d’un élève cas confirmé d’une autre classe ou d’un personnel cas 
confirmé 
 
--------------------------------- 
 
Affelnet 6ème 
 
Préparation de la campagne Affelnet 6ème 2022 
 
--------------------------------- 
 
Inscription aux tests d’admission en 6e section internationale – session 2022 
 
Informations 
Affiche réseau Nice cœur de ville 
Affiche réseau Sophia 
Tutoriel 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualité artistique et culturelle 
 
Mercredi enseignants Théâtre de grasse 
 
Le Mamac vous écoute 
 
---------------------------------- 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/ECOLE-ELEMENTAIRE-enfants-de-la-classe.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/ECOLE-ELEMENTAIRE-enfants-d-une-autre-classe.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/ECOLE-ELEMENTAIRE-enfants-d-une-autre-classe.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/ECOLE-MATERNELLE-ENFANTS-DE-LA-CLASSE.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/ECOLE-MATERNELLE-AUTRE-CLASSE-OU-PERSONNEL.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/ECOLE-MATERNELLE-AUTRE-CLASSE-OU-PERSONNEL.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Lettre-hebdo-Vérif-fiche-élève-R2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Pour-la-lettre-hebdo-du-17-novembre-2021-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Lettre_Hebdo_SI_affiches_Réseau_Nice_Coeur_de_Ville_2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Lettre_Hebdo_SI_affiches_Réseau_Sophia_2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/webinaire-SI-tuto-invité.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Mercredi-enseignants-Théâtre-de-grasse.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Le-mamac-vous-écoute.pdf


Actualité Arts Visuels 
La Gazette de l’EAC n°2 : Envahissement de l’espace  
 
Une visite guidée gratuite pour les enseignants au Centre de la Photographie de Mougins.  
Béatrice Audino 
Conseillère pédagogique en Arts Visuels 
DSDEN des Alpes-Maritimes 
CPDAP1.IA06@ac-nice.fr 
 
---------------------------------- 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 231 du 8 au 14 novembre 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Sections internationales en école élémentaire et en collège – session 2022 
 
Informations 
 
Circulaire 
 
Annexe 1 
 
Annexe 2 
 
Annexe 3 
 
Annexe 4 
 
--------------------------------- 
 
Gestes barrières dans les écoles – COVID 19 
 
Informations 
 
Infographie 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/gazetteEAC-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/centre-photo-mougins.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Archives-lettres-hebdomadaires-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Archives-lettres-hebdomadaires-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Feuille-de-garde-lettre-hebdo_SI_2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/00-Circulaire-SI_R2022-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SI_Annexe_1_Calendrier2022_FAQ_1D5.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SI_Annexe_2_Communes_2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SI_Annexe_3_FAQ_2022_2D.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SI_Annexe_3_FAQ_2022_2D.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SI_Annexe_4_Calendrier_prévisionnel_2022_2D-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Crise-sanitaire-Gestes-barrières-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/doc03601620211110153827.pdf


 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Postes adaptés de courte durée ou de longue durée pour la rentrée scolaire 2022 
 
Circulaire postes adaptés 2022 

Annexes postes adaptés 2022 

 
--------------------------------- 
 
Mesures de prévention et d’accompagnement des personnels enseignants du premier 
degré confrontés à des difficultés de santé – Rentrée scolaire 2022 
 
Circulaire Mesures de prévention et d’accompagnement des personnels du 1er degré 
confrontés à des difficultés de santé – RS 2022 

Bonification handicap (800 Points) mouvement interdépartemental RS 2022 

 
--------------------------------- 
 
Mouvement interdépartemental 2022 – mouvement POP 2022 
Mouvement interdépartemental 2022 

Guide d’accompagnement à la saisie des candidatures pour le mouvement pop1er degré 

--------------------------------- 
 
Forfait mobilités durable 2021 – Personnels enseignants 1er degré des Alpes-Maritimes 
Information forfait mobilités durables 2021 

Formulaire mobilités durables 2021 

--------------------------------- 
 
Mise à disposition de la Polynésie française des personnels enseignants 1er degré 
spécialisés – Rentrés scolaire août 2022 
 
Informations 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Webradio maternelle 
 
Informations et lien 
 
---------------------------------- 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSDEN06-DIPEII-Circulaire-postes-adaptés-2022-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/DSDEN06-DIPEII-Annexes-postes-adaptés-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSDEN06-DIPEII-Circulaire-Mesures-de-ptrévention-et-daccompagnement-des-personnels-du-1er-degré-confrontés-à-des-difficultés-de-santé-RS-2022-3.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/DSDEN06-DIPEII-Circulaire-Mesures-de-ptrévention-et-daccompagnement-des-personnels-du-1er-degré-confrontés-à-des-difficultés-de-santé-RS-2022-3.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/DSDEN06-DIPEII-BONIFICATION-HANDICAP-800-Points-MOUVEMENT-INTERDEPARTEMENTAL-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/MOUVEMENT-INTERDEPARTEMENTAL-2022-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/guide-daccompagnement-candidature-pop1d1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Information-forfait-mobilités-durables-2021-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Formulaire-mobilités-durables-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Note-Polynésie-RS-22-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/communication-mission-maternelle.pdf


Concours proposés par la fédération des délégués départementaux de l’Éducation 
nationale 
 
Informations  
 
Présentation des concours 
 
-------------------------------- 
 
La semaine du jardinage à l’école 
 
Informations 
 
Document de présentation 
 
-------------------------------- 
 
Mission langues vivantes : formations franco-allemandes 2021-2022 
 
Informations 
 
-------------------------------- 
 
Mission langues vivantes : programme de mobilité France Éducation International 
 
Informations 
 
-------------------------------- 
 
Banque alimentaire 
 
Informations 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

Lettre hebdomadaire n° 230 du 18 au 24 octobre 2021 

 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/CONCOURS-DDEN-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/CONCOUR-CITOYEN-DDEN.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/CONCOUR-CITOYEN-DDEN.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/lettre-hebdo-semaine-du-jardinage.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/document-de-présentation-semaine-du-jardinage.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/propositions_ofaj_oct-2021-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Mobilité_FEI_2021-2022-1-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Banque-alimentaire-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Archives-lettres-hebdomadaires.pdf


➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 

Activités pédagogiques complémentaires par les PEMF 

Circulaire 

--------------------------------- 
 
Validation des acquis de l’expérience professionnelle d’un enseignement inclusif 
(VAEP) dans le CAPPEI-session 2021 
 
Courrier du délégué académique à la formation professionnelle 
 
--------------------------------- 
 
Premier concours interne de professeur des écoles session 2022 
 
Information 
 
--------------------------------- 
 
Appel à candidature poste à profil 
 
Poste de chargé de mission aux actions éducatives et à l’égalité des territoires 
Fiche de poste 
 
 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Mission maternelle 06 : rappel web radio jeudi 21 octobre 
 
Information et lien 
 
---------------------------------- 
 
Concours 2021-2022 « les petits artistes de la mémoire »  
 
Courrier à l’attention des enseignants 1er degré 
 
Règlement du concours 
 
Flyer 
 
Affiche du concours 
 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/DSDEN-06-PEMF-circulaire-activités-pédagogiques-complémentaires.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Validation-des-acquis-de-lexpérience-professionnelle-dun-enseignement-inclusif-VAEP-dans-le-CAPPEI.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/PE-interne-2022-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/circulaire-chargé-de-mission.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/fiche-de-poste-chargé-de-mission-aux-actions-éducatives-et-à-légalmité-des-territoires.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/mission-maternelle.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/courrier-IA-les-petits-artistes-de-la-mémoire.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/PAM-règlement-2021-2022-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/FLYER-PAM-2021-2022-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/affiche-PAM-ONAC-2021-2022-2.pdf


Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 229 du 11 au 17 octobre 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Prolongation stages de réussite 1er degré – vacances d’automne 2021 
 
Information 
 
Circulaire 
 
Annexe 1 : projet d’organisation 
 
Annexe 2 : candidature enseignants 
 
Annexe 3 : Lettre type aux parents 
 
Annexe 4 : Fiche de liaison 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Inscription sur liste d’aptitude des directeurs d’école 2022 
Circulaire inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école de deux classes 
et plus rentrée scolaire 2022 

Fiche de candidature   

--------------------------------- 
 
Validation des acquis de l’expérience professionnelle d’un enseignement inclusif 
(VAEP) dans le CAPPEI 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Archives-lettres-hebdomadaires-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Feuille-de-garde-lettre-hebdo_Prolongation-Stages_réussite_1D-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Circulaire-SR-AUTOMNE_1D-SIGNE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Annexe-1-Projet-dorganisation.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Annexe-2-candidature-enseignants.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Annexe-2-candidature-enseignants.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Annexe-3-Lettre-type-aux-parents.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Annexe-4-Fiche-de-liaison.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/DSDEN06-DIPE2-Circulaire-LA-DIRE-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/DSDEN06-DIPE2-Circulaire-LA-DIRE-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/dsden-06-dipe2-2021-fiche-candidature-LA-Directeur-.pdf


Note de service 
 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Mission maternelle 06 
 
Information et lien 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 227 du 27 septembre au 3 octobre 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
6ème édition de la journée départementale des risques majeurs (JDRM) 
 
Information 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Appel à candidatures – poste à exigences particulières 

• Poste d’enseignant référent pour les usages du numérique dans la circonscription de 
Cagnes sur Mer 

•  Fiche de poste  

--------------------------------- 
 
Rappel : Programmes Codofil (séjour en Louisianne) et programme Elysée Prim (ex 
échange franco-allemand)  
 
Informations 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Validation-des-acquis-de-lexpérience-professionnelle-dun-enseignement-inclusif-VAEP-dans-le-CAPPEI-2-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/mission-maternelle.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Archives-lettres-hebdomadaires-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Article-JDRM-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN-06-Appel-à-candidature-ERUN-Cagnes-sur-Mer.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN-06-Appel-à-candidature-ERUN-Cagnes-sur-Mer.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN-06-Appel-à-candidature-ERUN-Cagnes-sur-Mer-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Echanges-et-formations-à-létranger-Programmes-Codofil-et-Elysée-prim-RS-2022.pdf


 
 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualité artistique et culturelle 
 
Mercredis enseignants : visite du musée des Arts Asiatiques 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

Lettre hebdomadaire n° 226 du 20 au 26 septembre 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Tutoriel pour générer des justificatifs sur Onde dans le cadre de la gestion de la crise 
sanitaire 
 
Tutoriel 
--------------------------------- 
 
Dispositif Pass Sport 
 
Information 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Dates d’octobre à décembre 2021 de saisie des HSE des stages de réussite  
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Visite-musée-des-arts-asiatiques.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Archives-lettres-hebdomadaires-3.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/attestation-parents-V4.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/PassPort-2-1.pdf


Tableau dates de saisie 
 

 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
La Marseillaise et la République 
 
Information 
 
---------------------------------- 
 
Actualité artistique et culturelle 
 
Mercredis enseignants : 
 
Musée Chagall 

- Information 
- Déroulement et inscription 

 
 
Musée océanographique de Monaco 

- Information 
 
--------------------------------- 
 
Commémorations du 11 novembre 
 
Information 
 
Circulaire 
 
Liste participants cérémonie 11 novembre 2021 
 
--------------------------------- 
 
Journée nationale du sport scolaire : à la maternelle ça bouge ! 
 
Information 
 
--------------------------------- 
 
Rappel : appel à projet dans le cadre de la présidence du conseil européen 

Appel à projet, procédure et calendrier 

Formulaire de candidature 
 

 
Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/tableau-des-créneaux-de-saisie-des-stages-de-réussite-octobre-à-décembre-2021-public.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/La-Marseillaise-et-la-République-DE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Mercredi-enseignants-Musée-Chagall.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/ME_Chagall_29092021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Mercredi-enseignants-Musée-Océanographique.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/11-novembre.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Circulaire-Commémoration-11-novembre-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Matrice-à-diffuser-liste-participants-cérémonie-11-novembre-2021-1er-2nde-degré.xlsx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Lancement-à-la-maternelle-ça-bouge-1-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/appel-à-projet-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Annexe1_Formulaire_DREIC_AAP_PFUE_2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf


ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 225 du 13 au 19 septembre 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Calendrier des élections des représentants des parents d’élèves 2021-2022 
 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/26/24/6/ensel127_annexe_1414246.pdf 
 
---------------------------------- 
 
Accidents scolaires -rentrée scolaire 2021 
 
Informations 
 
Fiche de procédure 
 
Formulaire de déclarations d’accident à remplir par les établissements 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Recrutements et détachements des personnels à l’étranger – année scolaire 2022-
2023 
 
Informations 
 
---------------------------------- 
 
CAFIPEMF 
 

Pour rappel : 
 

Calendrier pour la session d’examen en vue de l’obtention du CAFIPEMF 
Calendrier - candidats admissibles lors de sessions antérieures 
 
 
Nouveaux documents : 

mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Archives-lettres-hebdomadaires-2.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/26/24/6/ensel127_annexe_1414246.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/accidents-sclaires-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/fiche-de-procedure-pour-les-établissements-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/formulaire-de-declaration-daccident-à-remplir-par-les-établissements-21-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Note-AEFE-MLF-Aflec.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/ARRETE-CAFIPEMF-2021-2022-certif-modifiée.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/ARRETE-CAFIPEMF-2021-2022-admissibles-sessions-antérieures.pdf


 
Circulaire du 19 mai 2021 – organisation de l’examen 
Dossier inscription CAFIPEMF 2022 
Attestation visite conseil IEN 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
La grande lessive Octobre 2021 

La Mission Maitrise de La Langue vous propose quelques albums de littérature de jeunesse 
autour de la thématique des oiseaux pour accompagner la Grande Lessive du 15 octobre 
2021. 
 
Littérature de jeunesse autour de la thématique des oiseaux 

---------------------------------- 
 
Actualité artistique et culturelle  
 

1- Fête de la science : 
 

- Programme et inscription 
 

 
2- Concours Géophoto : 

 
- Informations 

 
- Règlement et modalités du concours 

 
--------------------------------- 
 
Séances scolaires pour « Un festival c’est trop court » 
 
Informations 
 
Béatrice Audino  
CPD Arts-Visuels 
CPDAP1.IA06@ac-nice.fr 
 
--------------------------------- 
 
Appel à manifestation d’intérêt à destination des écoles élémentaires : 30 minutes 
d’activité physique par jour 
 
Informations et inscriptions 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo21/MENE2115553C.htm
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Dossier-inscription-CAFIPEMF-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/ATTESTATION-CR-Visite-CAFIPEMF.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/La-Grande-Lessive-OCTOBRE-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Fête-de-la-Science-2021-Programmes-et-inscriptions.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Concours-Géophoto-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/MAQUETTE-TEXTE-ET-REGLEMENT-CONCOURS-GEOPHOTO16_07-1-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/un-festival-cest-trop-court-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/30-min-sport.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr


 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 224 du 6 au 12 septembre 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Sorties scolaires avec nuitées 
 
Information 
 
Document annexe 
 
--------------------------------- 
 
Cellule d’écoute- école inclusive  
 
Information 
  
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Campagne de demande de départ en retraite 2022 

 Circulaire demande de départ en retraite 2022 

 Annexe 1 – pas à pas demande de retraite sur site ENSAP 

--------------------------------- 
 
Classement et reclassement dans le corps des professeurs des écoles- rentrée 
scolaire 2021 
 
Circulaire classement et reclassement dans le corps des professeurs des écoles- rentrée 
scolaire 2021 
 
--------------------------------- 
 
Mise à disposition de la Nouvelle Calédonie des personnels enseignants du 1er degré 
spécialisés – rentrée scolaire février 2022 
 
Informations 
 
--------------------------------- 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Archives-lettres-hebdomadaires-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/sorties-scolaires-avec-nuitées-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Formulaire-sorties-avec-nuitées-1er-degré-RS2020.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/cellule-daccueildocx.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN06-DIPE2-circulaire-départ-retraite-01-09-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN06-DIPE2-Annexe-1-pas-à-pas-demande-de-retraite-sur-site-ENSAP.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN-06-DIPE2-circulaire-reclassement-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN-06-DIPE2-circulaire-reclassement-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Nouvelle-Calédonie.pdf


 
CAFIPEMP 2022 
 
Calendrier pour la session d’examen en vue de l’obtention du CAFIPEMF 
 
Calendrier - candidats admissibles lors de sessions antérieures 

La page académique CAFFA / CAFIPEMF peut être consultée via le lien suivant : 
https://www.ac-nice.fr/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur-academique-caffa-
certificat-d-aptitude-aux-121728 

 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Semaine du goût du 11 au 17 octobre 2021 
 
Informations 
 
Imprimé semaine du goût 2021 
 
---------------------------------- 
 
Actualités Education Musicale 
 
Informations et inscriptions 
 
-------------------------------- 
 
27ème édition de la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » 
 
Informations 
 
-------------------------------- 
 
La gazette EAC 
 
Retrouvez des propositions pour s’emparer du thème de la première Grande Lessive : ici 
  
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/ARRETE-CAFIPEMF-2021-2022-certif-modifiée.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/ARRETE-CAFIPEMF-2021-2022-admissibles-sessions-antérieures.pdf
https://www.ac-nice.fr/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur-academique-caffa-certificat-d-aptitude-aux-121728
https://www.ac-nice.fr/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur-academique-caffa-certificat-d-aptitude-aux-121728
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/semaine-du-goût.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Imprimé-Semaine-du-Gout-2021.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/OK-Infos-Chor-dép-Lettre-hebdo-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/CPD-EPS.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/gazetteEAC-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Archives-lettres-hebdomadaires.pdf


________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 223 du 30 août au 5 septembre 2021 

EDITO 

 

Chers collègues, 

 

C’est avec enthousiasme et une certaine émotion que j’aborde avec vous cette 7ème rentrée scolaire. 

Après quasiment deux ans de pandémie avec la crise sanitaire qu’elle engendre, je mesure 

l’investissement passé, présent et à venir de chacune et chacun d’entre vous. 

A ce titre, je tiens à vous transmettre la gratitude de l’Institution toute entière pour vos efforts qui 

nous permettent aujourd’hui d’espérer voir « le bout du tunnel ». 

Nous devons, pour une ultime période, rester vigilant et attentif à l’évolution de la santé des élèves et 

des personnels. 

Cela passe par la prévention (gestes barrières, organisation des tests, …) mais aussi par le traitement 

des cas positifs (contact tracing, fermeture de classes, …) que nous avons déjà expérimenté en fin 

d’année scolaire dernière. 

Après avoir surmonté ces difficultés, nous aurons à cœur de continuer à faire progresser les élèves, à 

favoriser l’égalité des chances et à faire vivre les Valeurs de la République. 

Je m’associe à vous pour nous souhaiter une bonne et sereine rentrée 2021. 

 

Vous pouvez compter sur moi. 

Michel-Jean FLOC’H 
Inspecteur d’académie 
Directeur académique des services  
De l’Education nationale  
Des Alpes-Maritimes 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Election des parents d’élèves – 1er degré 

 Circulaire du 24 août 2021- 1er degré 

Guide pratique – élections parents élèves 

 Annexe 1 Déclaration candidatures 

Annexe 2 Liste candidatures 

Annexe 3 Note à l’attention des parents d’élèves 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/1-Circulaire-de-rentrée-1er-degré-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2-guide-pratique-elections-parents-eleves-septembre-2020-1328312-pdf-2009.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/3-annexe-1-Declaration-canditatures-.doc
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/4-annexe-2-Liste-candidatures-.doc
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/5-Annexe-3-Note-à-lattention-des-parents-délèves-.doc


Annexe 4 Le Médiateur académique 

La lettre de IA-DASEN aux parents 

ECECA_guide_Directeur_Chef_Etablissement 

Doc de synthèse – FAQ_élections_parents 

DGESCO C2-3 – Note directeurs d’école relative à la remontée des résultats des élections au 

CE 

--------------------------------- 
 
Constat effectifs élèves rentrée septembre 2021 

DSDEN06-circulaire constat-directeurs-RS21 

DSDEN06-ONDE calendrier directeurs 

DSDEN06-ERUN_liste_RS21 

DSDEN06-ONDE CONSIGNES-RS21 

--------------------------------- 
 
Accueil et scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés 
 
Circulaire 
 
Annexe : déclaration d’inscription temporaire 
 
--------------------------------- 
 
Service civique universel – rentrée 2021 
 
Circulaire 
 
Annexe 1 : Fiches missions 
 
Fiche proposition recrutement SCU 2021 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Stages de réussites de juillet et août 2021 : dates de saisies des HSE 
 
Information 
 
--------------------------------- 
 
Appels à candidature postes à profil 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/6-Annexe-4-Le-Médiateur-académique-.doc
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/7-La-lettre-de-IA-DASEN-aux-parents.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/ECECA_guide_Directeur_Chef_Etablissement.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/Doc-de-synthèse-FAQ_elections_parents.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/DGESCO-C2-3-Note-directeurs-décole-relative-à-la-remontée-des-résultats-des-élections-au-CE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/DGESCO-C2-3-Note-directeurs-décole-relative-à-la-remontée-des-résultats-des-élections-au-CE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/DSDEN06-circulaire-constat-directeurs-RS21.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/DSDEN06-ONDE-calendrier-directeurs.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/DSDEN06-ERUN_liste_RS21.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/DSDEN06-ONDE-CONSIGNES-RS21.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/CirculaireCASNAV1RS2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Déclaration-dInscription_EANA-1er-degré_2021_2022.xls
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/circulaire-serv-civique-R-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/ANNEXE-1-Fiches-missions.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/fiche-proposition-recrutement-SCU-ecole-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/créneau-de-déclarations-des-SR-juillet-et-aout-2021-PUBLIC.pdf


o Un poste de conseiller pédagogique départemental pour le numérique éducatif 

             Fiche de poste – conseiller pédagogique départemental pour le numérique 

  

o Un poste de chargé de mission « École Inclusive »  

            Fiche de poste charge de mission « École Inclusive » 

  

o Un poste de chargé de la communication à la DSDEN de Nice   

            Fiche de poste chargé de la communication DSDEN 06 

 
--------------------------------- 
 
Echanges et actions de formation à l’étranger pour les enseignants- Rentrée scolaire 
2022  
 
Information                                                                         
 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualité Arts visuels 
 
Informations 
 
Offre pédagogique 2021-2022 du Musée du Sport 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN-06-DIPE-2-appel-à-candidature-CPD-Tice.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN-06-DIPE2-Fiche-de-poste-CPD-TICE.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/DSDEN-06-appel-à-candidatures-Chargé-de-mission-_école-inclusive_.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/DSDEN-06-DIPE-2-Fiche-de-poste-charge-de-mission.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN-06-DIPE-2-appel-à-candidature-chargé-de-la-communication-DSDEN.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DSDEN-06-DIPE-2-Fiche-de-poste-chargé-de-la-communication-DSDEN-06.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/DIPE-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/CPD-arts-visuels.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/MNS2021_Offre_Pédagogique_Primaires.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
mailto:06scol1@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/Archives-lettres-hebdomadaires.pdf


Lettre hebdomadaire n° 222 du 28 juin au 4 juillet 2021 

 

EDITO 

Mesdames, messieurs, les personnels de l'Education nationale des Alpes-Maritimes,  

Chers collègues, 

 

L’année scolaire touche à sa fin et nous espérons tous voir cette pandémie derrière nous pour 

« tourner la page ». 

 

Ces 15 ou 16 derniers mois ont bouleversé nos vies professionnelles et personnelles en 

bousculant brutalement nos repères. 

Et en même temps, ils ont aussi permis de développer de nouvelles compétences, d’initier de 

nouveaux projets et de développer notre attention à l’autre. 

 

Nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait ensemble et de ce que nous avons donné 

à voir aux élèves, à leurs parents, aux Institutions et aux élus. 

L’image de notre Institution en sort grandie et respectée grâce à votre réactivité, votre 

solidarité, vos compétences et votre humanité. 

 

Chacune et chacun d’entre vous avez mérité mes remerciements et mes encouragements au 

nom de l’Institution. 

 

Maintenant l’heure est venue de changer de rythme et de prendre un peu de recul, de vous 

recentrer sur votre famille et vos amis en prenant des vacances méritées et bienvenues dans 

un cadre que vous aurez choisi. 

Je serai très heureux de vous retrouver, de façon traditionnelle maintenant, à l’occasion 

d’actions de vacances apprenantes, de stages de réussite ou à la rentrée de septembre 

prochain. 

 

Je vous souhaite d’ici-là, avec toutes mes équipes, une pleine réussite dans vos 

entreprises estivales. 

 

 

Michel-Jean FLOC’H 

Inspecteur d’académie 

Directeur académique des services 

De l’Éducation nationale 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 



 
Publication de la circulaire de rentrée au BO du 24 juin 2021. 
 
Circulaire 
 
A signaler la référence au plan de continuité : 
 
" La rentrée 2021 devrait intervenir dans des conditions sanitaires plus favorables et 
permettre de retrouver des modalités d’enseignement dans des conditions aussi normales 
que possible pour tous les élèves et les professeurs. En pratique, sous réserve de la 
situation sanitaire locale, les cours devraient reprendre en présence pour tous les élèves. 
Nous devons toutefois continuer à nous préparer à toutes les éventualités à l’échelle des 
politiques académiques. Toutes les écoles et tous les établissements mettront donc en 
place un plan de continuité pédagogique sur la base des plans déjà publiés au niveau 
national, pour assurer la continuité des apprentissages dans l'hypothèse où la 
circulation particulièrement active du virus ou toute autre situation obligerait à 
prendre des mesures ciblées (fermeture ponctuelle ou réduction de la jauge des 
élèves accueillis). Ce plan devra comporter un volet organisationnel, un volet 
pédagogique et un volet numérique. " 
 
--------------------------------- 
 
Appels à candidature postes à profil 

• un poste de coordonnateur CASNAV. 

•  fiche de poste CASNAV 

• un poste de  coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire de Carros 

• fiche de poste coordonnateur  du réseau d’éducation prioritaire  

• un poste de  correspondant de scolarité à la MDPH 

• fiche de poste correspondant scolarité MDPH  

• un poste de  chargé de mission « école inclusive » 

• fiche de poste charge de mission 

 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualité artistique et culturelle de la semaine 
 

- Fête de la Science Pré-programme des Alpes-Maritimes 
 

- Appel à projet Liaison cycle 3 – prix de la pièce de théâtre contemporain pour le 
jeune public – Pays de grasse 
 

--------------------------------- 

Appel aux professeurs volontaires pour une recherche expérimentale sur l’effet des 
jeux à contenus mathématiques durant l’année scolaire 2021/2022 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/circulaire-de-rentrée-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DÏPE-2-appel-à-candidatures-coordonnateur-CASNAV.dox_.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-fiche-de-poste-CASNAV.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-2appel-à-candidature-coordonnateur-REP-Carros-docx.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-2-Fiche-de-poste-coordonnateur-REP-Paul-Langevin-CARROS.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-2-relance-appel-à-candidatures-correspondant-scolarité.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-2-Fiche-de-poste-correspondant-scolarité-MDPH-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-2-appel-à-candidatures-chargé-de-mission.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-2-Fiche-de-poste-charge-de-mission.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Fête-de-la-Science-Pré-programme-AM.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Prix-de-la-piece-de-théâtre-jeune-public.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Prix-de-la-piece-de-théâtre-jeune-public.pdf


Informations 

Présentation expérimentation laboratoire de recherche 

Présentation huit jeux de cartes 

--------------------------------- 

Appel à projet dans le cadre de la présidence du Conseil européen 

Appel à projet, procédure et calendrier 

Formulaire de candidature 

--------------------------------- 
 
Rappel : Les inscriptions pour le FAPE 2022 sont ouvertes. 
 
Information et inscription 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 221 du 21 au 27 juin 2021 

 

Information : Ecole Inclusive 

Le numéro vert 0805 805 110 de la cellule d’écoute et d’accueil départementale pour 
les parents d’élèves en situation de handicap sera actif du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du 28 juin 2021 au 13 juillet 2021 et du 23 août 2021 
au 23 octobre 2021. 

Service départemental de l’École Inclusive 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/informations-jeux-de-cartes.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Présentation-experimentation-laboratoire-de-recherche.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Présentation-huit-jeux-de-cartes.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/appel-à-projet-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Annexe1_Formulaire_DREIC_AAP_PFUE_2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/info-nouveau-Fape.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Archives-lettres-hebdomadaires-DSDEN-06-4.pdf


_________________________________________________________________________ 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Prolongation de l’appel à projet « objectifs 100% EAC » via l’application ADAGE 2021-
2022 
 
Information 
 
--------------------------------- 
 
Le FAPE devient le Festival des Arts Pour les Écoles 
 
Présentation du nouveau FAPE et lancement des inscriptions 
 
--------------------------------- 
 
Visite guidée gratuite pour les enseignants au musée Picasso à Antibes 
Mercredi 30 juin à 14h00 
 
Information et inscription 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 220 du 14 au 20 juin 2021 

Rappels des outils de visioconférence disponibles sur Esterel 

Outils de visioconférence : ici 

Les ERUN sont à la disposition des directeurs et directrices d’école dans l’utilisation 
de ces outils de communication à distance. 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Prolongation-Appel-à-projet-adage-2021-22.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/nouveau-FAPE-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Musee-Picasso.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Archives-lettres-hebdomadaires-DSDEN-06-3.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/outils-visio-disponibles-sur-ESTEREL-1.pdf


➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
La sécurité dans les écoles 
 
Missions de l’EMAS 
 
Actions de prévention 
 
La sécurité à l’école 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Plan de formation à candidatures individuelles 
 
Ouverture du service et modalités d’inscription 
 
--------------------------------- 
 
Candidatures aux stages d’initiative nationale dans le domaine dans le domaine de 
l’école inclusive 2021/2022 

Circulaire MFIN dans le domaine de l'École inclusive - 2021-2022 

Priorités départementales MFIN 2021-2022 

Lien d’accès au formulaire d'inscription : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/formulaire-de-demande-de-stage-d-
initiative-nationale 

 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Mission LV06 – Résultats des concours de la semaine des langues 2021 
 
Courrier d’information 
 
--------------------------------- 
 
Dispositif École et cinéma 2021-2022 
 
Courrier de M. l’Inspecteur d’Académie 
 
Programmation des films 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Missions-EMAS-2-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Action-de-prévention-EMAS-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/La-sécurité-à-lécole-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Modalités-dinscription-PAF-21-22-3.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Circulaire-MFIN-dans-le-domaine-de-lÉcole-inclusive-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Priorités-départementales-MFIN-2021-2022.pdf
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/formulaire-de-demande-de-stage-d-initiative-nationale
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/formulaire-de-demande-de-stage-d-initiative-nationale
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Semaine_des_-langues_2021-Lauréats_Lettre_-hebdo_Mission-LVE-06.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/lettre-cadrage-ecole-cinema.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/programmation-ecole-et-cinema-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf


ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 219 du 7 au 13 juin 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Ecole ouverte été 2021 
 
Informations 
 
Circulaire académique « Ecole ouverte été 2021 » 

Annexes : 
– Exemple 1 d’appels à projets été 2020 
– Exemple 2 d’appel à projet été 2020 
– Mise en oeuvre du dispositif et modalités financières dans le 2nd degré 
– Mise en oeuvre du dispositif et modalités financières dans le 1er degré 
– Cahier des charges école ouverte buissonnière 
– Carnet de bord école du buissonnier 
– Guide buissonnier 
– Cahier des charges Mon patrimoine à vélo 

 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
CPF - Compte personnel de formation 2021-2022 
 
Circulaire 
Annexe 1A -formulaire demande mobilisation dans le PAF 
Annexe 1B -formulaire demande mobilisation hors PAF 
Annexe 2 -calendrier de gestion 2021 et contacts 
 
--------------------------------- 
 
Dispositif « colos apprenantes » été 2021 
 
Appel à candidature personnel enseignant 
 
--------------------------------- 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Archives-lettres-hebdomadaires-DSDEN-06-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/texte-lettre-hebdo.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Appel_projet_Vacances_Apprenantes.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Exemple1_appel_projet_2020.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Exemple2_appel_projet_2020.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/EO-été-2021-2nd-degré-Fiche-mise-en-oeuvre-projets-et-modalités-financières.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/EO-été-2021-1er-degré-Fiche-mise-en-oeuvre-projets-et-modalités-financières.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/cahier-des-charges-école-ouverte-buissonnière.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Buissonnier_CarnetDeBord_1301786.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Buissonnier_Guide_1301784.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/cahier-des-charges-mon-patrimoine-à-vélo.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Circulaire-CPF-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Annexe-1A-CPF_Formulaire_demande_mobilisation_dans_le_PAF.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Annexe-1B-CPF_Formulaire_demande_mobilisation_hors_PAF.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Annexe-2-CPF_calendrier_de_gestion_2021_et_contacts.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/appel-a-candidature-personnel-enseignant-colos-apprenantes-2.pdf


Additif directions vacantes rentrée scolaire 2021 
 
Liste des directions d’école vacantes et fiche de candidature 

--------------------------------- 
 
Appel à candidatures poste à exigences particulières 
 

▪ Poste d’enseignant référent des élèves en situation de handicap  rattaché à l’école Félix 

à Saint Vallier de  Thiey 

▪   Fiche de poste ERSH  

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Webradio maternelle du 10 juin 2021 
 
Informations et lien 
 
--------------------------------- 
 
Actualité artistique et culturelle de la semaine 
 
Villa Kerylos – Appel à candidatures 
 
Musée Bonnard – Visite réservée aux enseignants 
 
--------------------------------- 
 
Auditions de recrutement du choeur d’enfants de l’Opéra de Nice saison 2021-2022 
 
Annonce de l’Opéra de Nice 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 218 du 31 mai au 6 juin 2021 

 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/ADDITIF-ANNEXE-DIRECTIONS-VACANTES-2021-8-6-2021.-xlsx-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-2-Appel-à-candidature-ERSH-Félix-à-St-Valllier-de-Thiey.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-2-Appel-à-candidature-ERSH-Félix-à-St-Valllier-de-Thiey.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/DSDEN-06-DIPE-2-Fiche-de-poste-ERSH.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Mission-maternelle-webradio.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Villa-Kerylos-appel-à-candidatures.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Musée-bonnard-visite-réservée-aux-enseignants.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Texte-annonce-recrutement-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Archives-lettres-hebdomadaires-DSDEN-06-1.pdf


➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Additif directions vacantes rentrée scolaire 2021 
 
Liste des directions d’école vacantes et fiche de candidature 
 
--------------------------------- 
 
Mouvement des TRS- Rentrée 2021 
Vous trouverez ci dessous la liste des postes offerts au mouvement des TRS  pour la rentrée 
2021 ainsi que , pour rappel ,  la circulaire relative au mouvement des TRS  : 

Fiche de voeux TRS RS 2021 

Circulaire mouvement TRS RS 2021 

Le service de la DIPE 2 reste à votre disposition par mail à ia06-dipe2@ac-nice.fr 

--------------------------------- 
 
 Pour information : 
 
Appel à candidature au poste de médiateur à l’Atelier  Canopé (reseau-canope.fr) 
Poste d’enseignant détaché au sein de l’Atelier Canopé de Nice à pourvoir au 1er septembre 
2021. 
 
Appel à Candidature et fiche de poste :  
Médiateur de Ressources et Services formation (H/F) - Réseau Canopé (reseau-canope.fr) 
 
 
 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Actualité artistique et culturelle de la semaine 
 
MasterClass du MIP : 
 

- Informations 
- Programme et inscription 

 
RDV Enseignants Culture scientifique : 
 

- Informations 
 
--------------------------------- 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/ADDITIF-ANNEXE-DIRECTIONS-VACANTES-2021-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Fiche-de-voeux-TRS-RS-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Circulaire-mouvement-TRS-RS-2021.pdf
https://www.reseau-canope.fr/recrutement/offre.html?tx_cndpvacancy_vacancy%5Buid%5D=752&cHash=f0f92dcd8e777755f46356075df63811
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/MasterClass-du-MIP.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/CP-master-classes_MIP_4-6-juin21.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/RDV-Enseignant-Culture-Scientifique.pdf


Ouverture de l’appel à projet 100% EAC pour demande de subvention sur la 
plateforme Adage 
 
Informations 
 
--------------------------------- 
 
Webradio maternelle du 10 juin 2021 
 
Informations et lien 
 

 
 
Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 217 du 24 au 30 mai 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Rappel du calendrier 2021 - Commission d’appel 1er degré  
 
Calendrier 2021 
 
--------------------------------- 
 
Demande d’agrément d’intervenant extérieur en EAC – Rentrée 2021 
 
Nouvelle procédure à partir de septembre 2021 
 
Dossier demande d’agrément 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Mutation à Mayotte – Rentrée 2021 
 
Information 

MAYOTTE – Procédure – RS 2021 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Ouverture-de-lappel-à-projet-EAC.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Mission-maternelle-webradio.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Archives-lettres-hebdomadaires-DSDEN-06.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Rappel-du-calendrier-des-commissions-dappel-du-1er-degré-2021..pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/OK-SG-Nouvelle-procédure-agrément-EAC.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/OK-SG-Dossier-EAC-demande-agrément.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/mutation-Mayotte-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MAYOTTE-Procédure-RS-2021.pdf


Dossier de candidature 

--------------------------------- 
 
Mouvement intra-départemental 2021 – Modalités de recours 
 
Mouvement intradépartemental 2021 – modalités de recours 
 
--------------------------------- 
 
Mouvement provisoire 2021 
 
Information 
 

Fiche d’extension de voeux Mouvement provisoire 2021-2022 

 
 
--------------------------------- 
 
Second mouvement des directions – campagne interim de directions 2021 
 
Information 
 
Liste des directions vacantes –  2021 
 
--------------------------------- 
 
Appels à candidature 

Postes à profil : 

•  Appel à candidature poste de coordonnateur du centre dédié à l’enseignement 
des   sciences, fondé sur l’investigation (EFSI) de Nice 

               Fiche de poste EFSI 

• Appel à candidature poste de correspondant de scolarité à la MDPH 

            Fiche de poste correspondant de scolarité MDPH 

• Appel à candidature poste de conseiller pédagogique dans la circonscription de l’ 
ASH 

            Fiche de poste CPC ASH 

• Appel à candidature direction REP à l’école maternelle Pagnol à  Vallauris 

            Fiche de poste Direction en REP 

Poste à exigences particulières : 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Dossier-de-candidature-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Mouvement-intradépartemental-2021-modalités-de-recours.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/mouvement-provisoire-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-dextension-de-voeux-Mouvement-provisoire-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/2nd-mouvement-des-directeurs.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN06-DIPE-II-Liste-des-DIrections-Vacantes-RS-2021-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-appel-à-candidature-coordonnateur-EFSI.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-appel-à-candidature-coordonnateur-EFSI.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-Fiche-de-poste-EFSI.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE-2-appel-à-candidature-correspondant-scolarité.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE-2-Fiche-de-poste-correspondant-scolarité-MDPH.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE-2-appel-à-candidature-CPC-ASHdocx.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE-2-appel-à-candidature-CPC-ASHdocx.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE-2-appel-à-candidature-CPC-ASHdocx.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE2-Fiche-de-poste-CP-ASH-docx.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE2-appel-à-candidature-direction-REP-Pagnol-Vallauris.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE2-Fiche-de-poste-Dir-REP.pdf


• Appel à candidature direction 3 collines 

           Fiche de poste direction section internationale 

Poste de professeur des écoles maître formateur 

•  Appel à candidature  poste  de professeur des écoles maître formateur à titre 
provisoire 

            Fiche de poste PEMF Pro 2021 2022 

Poste d’adjoints Occitan à l’école les Orangers à Nice 

L'appel à candidature publié le mercredi 12 mai 2021 - lettre hebdomadaire n°215 - pour les 
postes à profil d'adjoint classe bilingue à l'école élémentaire les Orangers  et adjoint à l'école 
maternelle les Orangers à Nice reste ouvert jusqu'au mardi 8 juin  2021 à midi. 

--------------------------------- 
 
Première journée nationale de sensibilisation au TDHA 
 
Information 
 
Courrier Planet-TDHA 
 
Affiche 
 
Flyer 
 
--------------------------------- 
 
Recrutement des tuteurs enseignants spécialisés de l’ASH, dans le cadre du CAPPEI 
pour l’année 2021-2022 
 
Information  

Fiche candidature 

Fiche repère  

 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
________________________________________________________________________ 
 
Formation l’arbre et la forêt 
 
Information 
 
--------------------------------- 
 
 
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE-2-Appel-à-candidature-direction-3-collines.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE-2-Fiche-de-poste-direction-section-internationale.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE2-appel-à-candidaturs-postes-de-pemf-pro.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE2-appel-à-candidaturs-postes-de-pemf-pro.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN-06-DIPE2-fiche-de-poste-PEMF-Pro-2021-2022.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Article-TDAH.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/lettre-semaine-tdah-éduc-nationale-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/JOURNEE-TDAH-AFFICHE-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/JOURNEE-TDAH-FLYER-A5.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Article-CAPPEI-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-candidature.docx
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/CAPPEI-Fiche-repère_Tuteurs_2020-2021.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Formation-labre-et-la-forêt.pdf


Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  

ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

Lettre hebdomadaire n° 216 du 17 au 23 mai 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Mise en œuvre de la prime d’attractivité dite « prime grenelle » 
 
Information 
 
 
 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Archives-lettres-hebdomadaires-DSDEN-06-2.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Information-prime-Grenelle.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Archives-lettres-hebdomadaires-DSDEN-06-1.pdf


Lettre hebdomadaire n° 215 du 10 au 16 mai 2021 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Rappel : fiche de renseignement AESH – rentrée 2021 
 
Information 
 
--------------------------------- 
 
Stages de réussite – vacances d’été 2021 
 
Circulaire 
 
Annexe 1 
 
Annexe 2 
 
Annexe 3 
 
Annexe 4 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
Appels à candidature – Postes à profil 
Circulaire appels à candidatures adjoints Occitan à l’école les Orangers à Nice  

• Fiche de poste adjoint classe bilingues occitan école élémentaire les Orangers 
• Fiche de poste adjoint classe bilingues occitan école maternelle les Orangers 

--------------------------------- 
 
Pour information : 
 

- Poste d’enseignant détaché auprès de la Fédération nationale OCCE, mis à 
disposition de l’OCCE 06 – rentrée 2021 

 
             Appel à candidature 

- Poste de chargé de mission international à la DRAREIC 
 
            Appel à candidature et fiche de poste 
 
 
 
 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Webinaire « La Trousse à projet » 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/fiche-dinformation-AESH-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/01-Circulaire-SR-ETE-1d.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Annexe-1-projet-dorganisation.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Annexe-2-Candidature-individuelle-enseignant.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Annexe-3-Lettre-type-aux-parents-.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Annexe-4-fiche-élève-liaison.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSDEN06-DIPE-2-appel-à-candidatures-Adjoints-Occitan-Les-Orangers.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-de-poste-adjoint-classe-bilingues-occitan-les-Orangers.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-de-poste-adjoint-mat-classe-bilingues-occitan-mat-oranger-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Fiche-de-poste-Animateur-OCCE-100521-POUR-DIFFUSION-copie.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DRAREIC.pdf


 
 Information et inscription 
 
--------------------------------- 
 
Action de partage sportif et collectif – « 20 passes en 24 secondes » 
 
Informations et modalités de participation 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

Lettre hebdomadaire n° 214 du 3 au 9 mai 2021 

Information vaccination – enseignants ville de Nice 

Vous trouverez ci-après les précisions apportées par la ville de Nice concernant les 
enseignants de la métropole qui ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la COVID 
19 ; 

Pour la seconde dose, les convocations sont automatiques. Cependant, afin de prendre en 
compte les problématiques organisationnelles des écoles, la possibilité est offerte de décaler 
le rendez-vous en contactant la plateforme téléphonique via le 04 97 13 56 08. La plateforme 
étant très sollicitée, merci de les appeler plusieurs jours à l'avance afin que l'opérateur ait le 
temps de vous rappeler (vous tomberez sur un répondeur et expliquerez votre situation). 

Pour rappel, les créneaux horaires du vendredi sont de 9h00 à 17h30 

Michel-jean FLOC’H 
Inspecteur d’académie 
Directeur académique des services de l’Éducation nationale des Alpes-Maritimes 

 

➢ SIGNALE DIRECTRICES/DIRECTEURS 
_________________________________________________________________________ 
 
Affelnet 6ième  
 

https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Webinaire-la-trousse-à-projet-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/CPD-EPS-1.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/Archives-lettres-hebdomadaires-DSDEN-06.pdf


RAPPEL : fermeture d'AFFELNET 6ième mercredi 12 mai 2021 à 17 heures 
 
Pour toute question, contactez : affelnet6.06@ac-nice.fr 
 
--------------------------------- 
 
 
➢ PERSONNELS 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
➢ ACTIONS EDUCATIVES/PEDAGOGIE 
_________________________________________________________________ 
 
Opération semaine de la marche et du vélo à l’école et au collège du 17 au 21 mai 2021 
 
Informations et inscriptions 
 
 
 
 

Une question d’ordre juridique ? 
 
Consultez la foire aux questions  
ou interrogez notre service via l'adresse électronique suivante : 06scol1@ac-nice.fr 

________________________________________________________________________ 
 
 
ARCHIVES LETTRES HEBDOMADAIRES 
 
________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:affelnet6.06@ac-nice.fr
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/annonce-semaine-....pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/FAQ-juridiques.pdf
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/Archives-lettres-hebdomadaires-DSDEN-06-1.pdf

