
Mesdames et messieurs les assistants de langue,  

 
Nous espérons que vous allez tous très bien et que la préparation de votre 

séjour dans l'Académie de Dijon se déroule comme vous le souhaitez. 

Vous avez certainement déjà pris contact avec vos établissements et/ou 
les enseignants « tuteurs ». Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à le 

faire assez rapidement afin que votre installation se fasse dans les 
meilleures conditions. 

Nous vous informons qu'une journée d'accueil aura lieu jeudi 1er 
octobre à Dijon au lycée Hippolyte Fontaine (20 boulevard Voltaire) 

de 9h00 à 17h00. Lors de cette journée d'accueil, vous recevrez toutes 
les informations nécessaires pour votre séjour en Bourgogne.  

Cela sera l'occasion de rencontrer les personnes ressources du rectorat et 
des intervenants extérieurs qui pourront vous aider dans vos démarches 

administratives. Cette journée vous permettra également de tous vous 
rencontrer.  

Compte tenu de la situation de crise, nous vous rappelons que le protocole 
sanitaire et les gestes barrières devront être respectés et que le port du 

masque sera obligatoire.  

Pour plus d'informations sur le déroulement de cette journée, veuillez 
trouver, ci-joint, le programme de la journée ainsi qu'une liste des lieux 
de restauration à proximité.  

Nous attirons votre attention sur le fait que votre ordre de mission signé 

ne vous sera envoyé, exceptionnellement, qu'après cette journée 

d'accueil.  
Vous pourrez vous faire rembourser vos frais de déplacements ainsi que 

ceux du déjeuner ultérieurement, sur présentation de justificatifs (billets 
de train, etc.), auprès de vos établissements de rattachement. Ces 

derniers devront alors nous transmettre l'ensemble des justificatifs afin 
que nous leur versions une subvention du montant des frais engagés. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Nous vous souhaitons une bonne installation et une très belle année 

scolaire. 

Très cordialement, 
L'équipe DRAREIC 

--  

GÉRALDINE MAZUÉ 
Conseillère de la Rectrice de l'académie de Dijon, Adjointe DRAREIC 
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