
Dijon, le 4 septembre 2017

A l’attention des directeurs déjà en

poste l’an dernier et  des nouveaux

directeurs à la rentrée 2017

CIRCONSCRIPTION
DIJON  NORD

INSPECTIONS DE
L'EDUCATION

NATIONALE 
DES

CIRCONSCRIPTIONS
DU GRAND DIJON

11 B boulevard
Rembrandt

BP 56062
21060 DIJON CEDEX

Tél. : 03.45.21.52.04

Fax : 03.80.38.48.44

Sous couvert des inspecteurs de chaque circonscription

      Madame la directrice, monsieur le directeur,

      En cette rentrée scolaire, je vous rappelle le fonctionnement du dispositif EANA

(élèves allophones nouvellement arrivés) de la Côte d’or.

      Les effectifs des EANA sont fluctuants.  Afin de gérer au mieux ces effectifs, leur

gestion suit le Protocole d’accueil des EANA21 (se référer aussi à la circulaire n°

2012-141 du 2 octobre 2012).

      En résumé, si un EANA arrive dans votre école, maternelle comme élémentaire,

vous devez contacter le  service ELAE 21, Mme Demizieux  (elae21.scor2@ac-

dijon.fr),  et lui donner les informations suivantes (n’oubliez pas de prévenir aussi

votre inspecteur de circonscription) : 

- nom, prénoms de l’élève, date de naissance, fratrie si besoin est,

- date d’arrivée sur le territoire (si vous la connaissez) et dans votre école, 

- langue d’origine, langue de scolarisation,

- niveau où vous l’avez accueilli, pour le moment.

      A noter : Les données recueillies initialement par Mme Demizieux permettent de

faire passer des tests de positionnement en élémentaire et seulement si l’élève est

lecteur dans sa langue. Suite à la réunion de la cellule administrative au début de

chaque période, un dispositif  d’aide sera mis en place (visite conseil,  suivi,  appel

téléphonique pour une aide selon la situation, parcours M@gistère).

      Vous trouverez ci-joint une  Fiche Urgences  avec les premières informations

utiles pour accueillir l’élève allophone.

     Je vous précise qu’entre chaque réunion de la cellule administrative de début de

période, vous pouvez m’envoyer un courriel me prévenant de l’arrivée d’un EANA

dans votre école (information à faire parvenir au secrétariat de M. ROYER Patrice,

Inspecteur de la circonscription de Dijon nord, en charge du dossier EANA (ien.dijon-

nord@ac-dijon.fr). 

Je  vous  prie  de  recevoir,  madame,  monsieur,  l’expression  de  mes  salutations

distinguées.

L’Inspecteur de l’éducation nationale
Circonscription de Dijon nord

                                                   signé : Patrice Royer 
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