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ACTUALITES 

CETTE LETTRE A VOCATION A ÊTRE DIFFUSÉE À L’ENSEMBLE DES  PERSONNELS 

AFFELNET 6ème  
A partir du 24 mars 2022 : vous devez éditer à partir d’AFFELNET 6ème et transmettre le volet 2 de la fiche de liaison  
AFFELNET 6ème à chaque famille. 
 

La famille indiquera ses vœux (1 seul vœu dérogatoire possible si le collège de secteur n’est pas souhaité).  
 

Il convient d’éditer ces volets 2 à partir de l’application AFFELNET 6ème pour permettre au pôle vie de l’élève et 2nd degré 
d’avoir une meilleure visibilité des écoles qui ont procédé à cette étape et pour s’assurer du respect du calendrier.  
 

Le 4 avril 2022 : date limite de retour du volet 2 par les familles aux directeurs d’écoles. Ce volet est accompagné des pièces 
justificatives en cas de demande de dérogation à la carte scolaire. Merci de vous conformer au paragraphe II sur les déroga-
tions, page 5 de la circulaire ICI. 
 
Concours organisés par l'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite 
Vous trouverez les dossiers de candidature aux concours suivants : 
 

* Prix National de l'Education Citoyenne - Catégorie Individuel 
Des prix individuels sont attribués aux élèves qui se sont particulièrement distingués par leur comportement quotidien.  
Ils récompensent les actions menées au service de la collectivité scolaire : 

- actions de solidarité 
- d'aide à l'intégration 
- de dévouement à l'égard d'autres élèves, initiatives diverses au sein de l'établissement  
 

* Prix National de l'Education Citoyenne - Catégorie Collectif 
Des prix collectifs sont décernés à des groupes d'élèves ayant réalisé une action remarquable ou originale dans le champ de la 
citoyenneté. Les équipes éducatives rédigent les dossiers de candidature. 
Des documents peuvent être fournis : rapport de motivation, articles de journaux, photographies, etc… 
 

* Concours Affiche 2021-2022 - Catégorie Collectif  
Chaque établissement ne peut produire qu'une seule affiche qui devra comporter : 

- un visuel motivant la promotion de l'Education à la Citoyenneté 
- une phrase ou des mots-clés significatifs de l'affiche 

 

L'ensemble des dossiers de candidature à ces différents concours, devront impérativement parvenir à la DSDEN de l'Ardèche, 
Pôle Vie de l'élève, pour le 15 avril 2022. 

 

L’atelier Canopé vous propose une sélection de ressources et formation pour accompagner l’accueil des élèves  
ukrainiens allophones dans les classes : https://0381511l.esidoc.fr/site/accueillir-des-eleves-allophones-dans-sa-classe 
Vous y trouverez des ressources numériques, imprimées, des parcours d’autoformation selon vos besoins. 
Pour toutes recherches de ressources spécifiques : contact.atelier07@reseau-canope.fr 

  

Vous pourrez retrouver l'ensemble des lettres d'information publiées cette année scolaire 

classées par thèmes en cliquant sur le lien suivant :  

https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-07-ardeche-toutes-les-informations-121731  

CARRIÈRES ET PERSPECTIVES 

 

Appel à candidature complémentaire sur postes à profil  

https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/appel-candidatures-complementaire-mars-2022 
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