Année scolaire 2020-2021
Flash Infos n° 8
Le 07/01/2021,

« La crise sanitaire de l’année 2020 a révélé l’infinie fragilité de l’humain. Elle nous a aussi
démontré définitivement que la solidarité n’est pas seulement une valeur, elle est d’abord un
fait. » P.MEIRIEU
Face aux crises de toutes sortes, nous avons pu mesurer et apprécier votre solidarité et votre
engagement pour gérer au quotidien la complexité des situations. Ensemble, nous tentons de
braver les obstacles, avec détermination, pour aller de l’avant. L’Ecole, et plus particulièrement
l’EPS, a un rôle clé à jouer.
A chacune et chacun, nous souhaitons que l'année nouvelle apporte bonheur, santé et
épanouissement tant personnel que professionnel.

PROTOCOLE SANITAIRE
A ce jour et à cette heure, les protocoles scolaires n’ont pas évolué. De ce fait, les
recommandations académiques mentionnées dans les flashs infos 4 et 4 bis sont toujours
d’actualité.
La reprise des activités de l'association sportive doit désormais être effective pour l’ensemble
des établissements.

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE Education Physique, Pratiques et Culture Sportives
(EPPCS)
Les modalités de mise en œuvre et d’attribution de cette spécialité sont en cours de
finalisation. Les établissements en seront tenus informés.

JOURNEES A ECLAIRAGES SCIENTIFIQUES ET UNIVERSITAIRES
Vous trouverez, dans la partie « ressources » sur le site EPS de l’académie l’ensemble des
conférences à éclairages scientifiques et universitaires.
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique143
Les articles associés à la conférence de Thierry Tribalat sur la thématique du « processus de
création artistique en danse » sont également à votre disposition.
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article488

STAGES / FORMATION :
Vous avez dû être destinataire d’un mail récapitulatif des formations sur lesquelles vous été
retenu(e)s pour l’année scolaire 2021.
Nous comptons sur votre assiduité.

SPECTACLES FESTIVAL ART DANSE
Vous trouverez dans la pièce jointe la liste des spectacles destinés aux groupes scolaires.
Des fiches pédagogiques seront à disposition des enseignants pour préparer et travailler avec
les élèves sur les spectacles choisis.
Un webinaire sera organisé pour la présentation du festival le 20 janvier 2021.
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