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EDITO

Mesdames et messieurs les directeurs,

Au retour des congés de Toussaint, la 2ème lettre à destination des écoles de Meurthe-et-Moselle vise toujours de vous faire
gagner du temps dans le traitement des informations. Je vous remercie pour l'organisation des élections des représentants
des parents d'élèves et pour la tenue des premiers conseils d'école qui sont l'occasion de rappeler le bien fondé des
nouvelles règles de sécurité et de présenter la nouvelle organisation en cycles de l'école. C'est aussi l'occasion de mettre en
place des modalités de communication avec les parents élus leur permettant de participer effectivement, à la place qui est
la leur, au fonctionnement de l'école que vous dirigez.
Je formule le souhait que le temps automnal de novembre soit l'occasion de
développer le plaisir d'apprendre.
Vous avez toute ma confiance.
Jean-Luc STRUGAREK
IA-DASEN de Meurthe-et-Moselle

Flash Info !

Appel à contributions sur l'esprit critique
Afin de développer le partage des compétences, des expériences et des modalités de
travail liées à la formation de l’esprit critique chez les élèves des premier et second degrés,
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
lance un appel à contributions auprès de tous les acteurs de la communauté éducative.
Réponse à envoyer avant le 15 novembre : fiche de retour sur Eduscol (lien ci-dessus).
Formulaire à renvoyer complété à l’adresse suivante : esprit-critique@education.gouv.fr

Agenda du directeur
Premières prévisions d’effectifs
pour la rentrée 2017.

Configuration LSU (Livret Scolaire
Unique).

Les mesures de carte scolaire pour
la Meurthe-et-Moselle sont
consultables sur le site de la DSDEN
(Flash INFOS).
 7 mesures pour améliorer le remplacement
Nouvelles mesures visant à améliorer le remplacement des enseignants absents, avec
trois impératifs : une meilleure information, un renforcement du potentiel existant et
une amélioration de la gestion du remplacement.

 Rentrée 2016 : la réforme du primaire en place au CNED – Instruction à domicile
Dans le cadre des nouveaux programmes de l’école primaire, le CNED a lancé une
rénovation sur deux ans de l’offre pour le premier degré, de la grande section au CM2.

 Semaine académique de la maternelle 2016-2017 – du 21 au 25 novembre 2016
Cette semaine sera l’occasion de montrer comment l’école maternelle met en œuvre sa
mission principale de donner envie à tous les enfants d’aller à l’école pour apprendre et
s’épanouir. Elle a aussi pour objectif de nouer plus étroitement les liens avec les membres
de la communauté éducative.

 BO n° 37 du 13 octobre 2016 – Le plan numérique pour
l’Éducation
Nouvelles ressources pédagogiques numériques couvrant
l’ensemble des disciplines du CM1 à la 3ème.

 BO n° 40 du 03 novembre 2016 – Fraternité Générale !
Du 2 au 10 novembre, l'association « Fraternité générale ! »
organise une campagne d'événements artistiques, culturels,
sportifs et citoyens, avec en point d'orgue le « Week-end de la
Fraternité » les 5 et 6 novembre 2016.

 BO n° 40 du 03 novembre 2016 – Opération Pièces
jaunes 2017

Au terme d'une démarche adaptée à l'âge des enfants, il sera
proposé à la classe de réaliser une œuvre plastique ou
multimédia composant un portrait pluriel… Chaque classe
inscrite au concours adressera son œuvre pour le jeudi 23 mars
2017, accompagnée d’une fiche A4.

 BO n° 37 du 13 octobre 2016 – Lancement de la 28ème
Semaine de la presse et des médias dans l'École®
La 28ème Semaine de la presse et des médias dans l'école® se
déroulera du lundi 20 au samedi 25 mars 2017 en France
métropolitaine.

 Congrès AGEEM – Nancy du 4 au 6 juillet 2018 à Nancy
Appel à contribution de productions d'élèves pour réaliser le
logo et l'affiche du congrès. Les productions plastiques sont à
rendre pour le vendredi 16 décembre 2016.

 Le concours d'écriture de La Nouvelle de la classe –
Aventure littéraire autour de la lettre « V »
Concours 2016-2017 ouvert aux classes de CM1 et CM2 ainsi
qu’aux classes à plusieurs niveaux de la Région Grand Est.
Parrainé par l’Académie Française, ce concours d’écriture de
nouvelles est organisé dans le cadre du Livre sur la Place.

 BO n° 35 du 29 septembre 2016 – « Agis pour tes droits,
de l'expression à l'action » 2017
Opération de promotion et de défense des droits de l'enfant
tout au long de l'année, pour agir sur la condition enfantine, le
bien-être et l'épanouissement de chaque enfant, dans une
visée bienveillante et émancipatrice ouverte aux élèves
scolarisés en écoles, collèges et lycées. Inscription à partir du
lundi 12 septembre et jusqu’au mercredi 30 novembre 2016
inclus.

 DGESCO 25 octobre 2016 – Concours « Les petits
champions de la lecture » - édition 2016-2017
Organisé à l'attention des classes de CM2 par le Syndicat
national de l'édition. Inscription avant le 4 janvier 2017.

 BO n° 38 du 20 octobre 2016 – Lancement de la 5ème
édition du prix de l'Audace artistique et culturelle
La note de présentation du prix, le dossier de candidature et les
critères de sélection sont téléchargeables sur le site Internet de
la Fondation culture & diversité
Les dossiers sélectionnés devront parvenir à la Fondation
culture & diversité avant le 27 janvier 2017.

 Prix Sadlier Stokes – Lancement de l’édition 2017
Offert par l'ambassade d'Australie en France, écoles primaires
et 2nd degré.
Date limite d'inscription : mercredi 1er février 2017.

 Primaire : Participez au concours « Portraits pluriels » !
Ouvert le 12 septembre, le concours « Portraits pluriels »
s'adresse à tous les professeurs des écoles, de la maternelle
comme de l'élémentaire ou de l'enseignement spécialisé.

EMC
 BO n° 38 du 20 octobre 2016 – Éducation à la sécurité
routière du cycle 1 au cycle 3
Mise en œuvre du dispositif de l'attestation de première
éducation à la route (APER).

LANGUES VIVANTES
 BO n° 38 du 20 octobre 2016 – Échanges et actions de
formation à l’étranger - année 2017-2018
Ces actions de formation s'adressent aux enseignants des
premier et second degrés en fonction dans les écoles et
les établissements publics relevant du MEN.

ARTS
 BO n° 39 du 27 octobre 2016 – Concours : « Erasmus + et

moi : apprendre, partager, transmettre »
Ouvert aux bénéficiaires d’une bourse européenne ayant
accompli leur mobilité entre le 1er janvier et le 4 décembre
2016.
Site départemental Langues Vivantes DSDEN 54
21 octobre 2016 – Mobilité à l’étranger : Erasmus + :
documents d’aide à l’écriture du dossier de candidature.
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