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Les IA-IPR établissements et vie scolaire  

 

à 

 

Mesdames et messieurs les professeurs 

documentalistes 

 

Mesdames et messieurs les CPE 

 

s/c du chef d’établissement 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 2022 – Pôle établissements et vie scolaire 

 

Nous tenons tout d’abord à souhaiter la bienvenue aux nouveaux collègues, professeurs documentalistes ou CPE, 

stagiaires, titulaires ou contractuels, nommés dans l’académie de Dijon. 

Nous remercions vos chefs d’établissement d’affectation, vos tuteurs, vos formateurs et vos collègues qui auront 

à cœur de vous assurer un accompagnement effectif et utile à votre prise de fonction et aux développements de 

vos compétences professionnelles. 

Nous remercions également ceux qui étaient en exercice dans l’académie en 2021-2022 pour leur engagement 

au cours de l’année écoulée. 

 
 

1- Organisation générale du pôle EVS 
 
IA- IPR Établissements et vie solaire : 

 Catherine MOURRAL, charge du département de la Côte d’Or et des CPE ; 

 Cécile TYBIN, charge des départements de la Nièvre et de l’Yonne et des professeurs documentalistes ; 

 Frédéric BATLLE, en charge du département de la Saône et Loire. 
 
Conseillers techniques auprès de monsieur le recteur : 

 Pierre-Jean FAVE – CT AESH ; 

 Christophe BOURSE – CT EVS. 
 
Délégué académique à la vie lycéenne et collégienne : 

 Benoit CLAIR. 
 
Chargée de gestion en appui sur les dossiers : 

 France VERET. 
 

Chargée de mission carré régalien : 

 Christelle LAMY. 
 
Assistantes : 

 Mireille ANDRIANO ; 

 Stéphanie GALLE-GIERCZAK.  
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Chargées de missions d’inspection 

 Hélène MOUNIER – CPE ; 

 Sophie GRONFIER – professeure documentaliste. 
 
Coordonnatrice CLEMI et référente académique pour l'Éducation aux Médias et à l'information : 

 Cécile De Joie. 
 
Correspondant académique éducation à la sécurité routière : 

 Pascal BOURGOIN. 
 
Un tableau exhaustif de la répartition des missions au sein de l’ensemble du pôle EVS vous sera adressé dans 
les prochains jours. Le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission accompagnement des politiques éducatives est 
en cours. 
 
 

2- Orientations générales 
 
Cette rentrée qui se présente dans un contexte sanitaire enfin plus favorable est marqué par 5 engagements :  

 Instruire et faire progresser ; 

 Lutter contre les inégalités ; 

 Faire grandir et s’épanouir ; 

 Reconnaître et revaloriser les personnels de l’éducation nationale ; 

 S’engager dans les défis contemporains. 
 
Crise sanitaire  
 
Pour l’année scolaire 2022-2023, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse maintient une stratégie 
reposant sur un enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation 
du virus au sein des écoles et établissements scolaires. Le protocole sanitaire en vigueur pour la rentrée est au 
niveau socle.  
 
Carré régalien 
 
Depuis un an, dans chaque rectorat, une organisation des ressources a été mise en place sous l’appellation de             
« carré régalien », pour améliorer la réponse publique dans quatre domaines stratégiques : 

 La protection et la promotion des valeurs de la République ; 

 La lutte contre les communautarismes ; 

 La lutte contre les violences scolaires ; 

 La lutte contre le harcèlement/cyberharcèlement. 
 
Ces problématiques qui sont au cœur de votre quotidien constituent un défi majeur pour notre École afin de 
favoriser le vivre ensemble et le bien être des élèves. Si de nombreuses ressources nationales ou académiques 
sont disponibles, vous pouvez aussi nous solliciter pour répondre à des problématiques spécifiques (Frédéric 
BATLLE : Valeurs de la république et lutte contre les communautarismes / Cécile TYBIN : Lutte contre les violence 
/ Catherine MOURRAL : Lutte contre le harcèlement). 
Christelle LAMY, chargée de mission carré régalien est également à votre disposition pour répondre à vos 
interrogations. 
 
Nous vous proposons une brève sitographie académique pour développer et enrichir votre réflexion : 
 
Valeurs et engagements | Académie de Dijon (ac-dijon.fr) 
Non au harcèlement | Académie de Dijon (ac-dijon.fr) 
Gestion de la violence en milieu scolaire | Académie de Dijon (ac-dijon.fr) 

 
 
  

mailto:prenom.nom@ac-dijon.
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.ac-dijon.fr/valeurs-et-engagements-123708
https://www.ac-dijon.fr/non-au-harcelement-121866
https://www.ac-dijon.fr/gestion-de-la-violence-en-milieu-scolaire-122443
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Politiques éducatives 
 
L’objectif fixé par Monsieur le recteur pour l’année scolaire 2022-2023 fait particulièrement échos à la circulaire 
de rentrée : porter une politique d’éducation à la santé et à la citoyenneté dans l’académie de Dijon en tenant 
compte de la richesse de ses territoires et en garantissant à ses élèves l’égalité des chances. La transformation 
du CESC en CESCE (Comité d’Éducation à la Santé à la Citoyenneté et à l’Environnement) JORF n°0088 du 14 
avril 2022 met plus que jamais la construction des compétences psychosociales au cœur du déploiement des 
actions dans les établissements scolaires. Au moyen de différents leviers, le comité académique, CAESCE, 
s’engage pour le bien être des élèves. Le SESA (service sanitaire des étudiants en santé) déployé dans toute 
l’académie poursuit cette année l’une de ses actions innovantes avec le programme Santé Mentale et Prévention 
du Suicide chez les jeunes. L’appel à projet CESCE qui finance 176 actions en 2022-2023 est renouvelé avec une 
ouverture désormais sur l’environnement et une priorité sur les projets inter-degrés. 
 
Le bien être est ainsi au centre des préoccupations des acteurs sous toutes ses formes, tant dans les actions 
purement liées à la santé que dans les projets citoyens ou liés à l’environnement, dans toutes les politiques 
éducatives déployées sur les territoires. Le pôle Établissements et Vie Scolaire du rectorat animé par ses chargés 
de mission est un point d’appui pour les établissements dans cette volonté d’engagement (vie.scolaire@ac-
dijon.fr). 

 
Le plan académique de formation 
 
Le plan académique de formation est disponible à l’adresse suivante : https://www.ac-dijon.fr/eafc. Les inscriptions 

sont possibles jusqu’au 14 septembre 2022. 
 
 

3- Pistes de travail pour l'année scolaire 2022/2023 
 
Pour les professeurs documentalistes 
 
Avec beaucoup d’efficacité et de professionnalisme, le groupe de formateurs académiques poursuit son 
accompagnement au plus près des besoins du terrain avec le programme de travail suivant : 

- Une offre de formation basée sur des candidatures individuelles, sur l’actualité en Sciences de 

l’information et de la communication, sur la culture numérique et des GRP animés par les formateurs et 

leurs pairs ; 

- Une journée d’étude académique « Au fil de l’eau… au fil du livre » ; 

- Un maillage du territoire avec les équipes d’animateurs et de référents de réseaux ; 

- Les réunions « Profs docs cafés » animées par Johann JAMBU, toujours référencées comme projet 

innovant CARDIE. 

L’équipe académique restructurée reste à votre disposition. Annelise SEGUIN anime le groupe Com doc en 
charge de valoriser les actions de terrain, les GRP et la formation de ses animateurs. Johann JAMBU pilote 
le groupe des référents réseaux et le projet CARDIE « Profs docs cafés ». Il est accompagné sur ce dossier 
par Sophie GRONFIER qui vient en appui des missions d’inspection en tant que chargée de mission. Et enfin 
Etienne BOGGIO complète cette équipe très mobilisée comme formateur académique à l’INSPÉ. Nous 
renouvelons à leur égard tous nos remerciements pour leur investissement au service de l’académie. 

 
Pour les conseillers principaux d’éducation  

 
- Le travail collaboratif mené dans l’académie sous différentes formes sera poursuivi ;  

- Réunion du « café des CPE » au rythme d’un entre chaque période de congé. Les dates et thématiques 

des deux premiers vous parviendront prochainement sous couvert de vos chefs d’établissement ;  

- Poursuite du travail sur la Qualité de Vie au travail des CPE ; 

- Diffusion hebdomadaire de la lettre de d’information du site « CPE et vie scolaire » dont les contenus 

sont enrichis toutes les semaines par l’équipe de CPE correspondants départementaux ;  

mailto:prenom.nom@ac-dijon.
mailto:vie.scolaire@ac-dijon.fr
mailto:vie.scolaire@ac-dijon.fr
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- Les GDRP seront bien sûr remis en place selon des modalités et un calendrier qui seront communiqués 

ultérieurement ; 

- À noter qu’en raison du renouvellement total des équipes de formateurs académiques, le Plan 

académique de Formation sera proposé plus tardivement aux CPE. Une nouvelle communication sera 

l’occasion de vous présenter cette nouvelle équipe et ses missions.  

 
 
Avant de vous souhaiter une excellente année scolaire, nous avons à cœur de remercier très chaleureusement 
tous les collègues qui s’engagent à nos côtés dans l’appui à l’inspection, l’animation, la formation et le 
développement des sites et des outils numériques au profit de notre collectif. 
 
Très belle année scolaire. 
 
 

Les Inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux 
Établissements et vie scolaire 

 
Frédéric BATLLE – Catherine MOURRAL – Cécile TYBIN 
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