N°1 – Septembre 2016

EDITO

Mesdames et Messieurs les Directeurs d'école,
Mesdames et Messieurs les enseignants,

Dans le cadre de l'allègement des tâches des directeurs et de l'amélioration de la communication et afin de ne pas encombrer
les boîtes mails des écoles, vous recevrez, chaque fin de mois, à votre adresse de messagerie professionnelle et sur la
messagerie de votre école, cette lettre d'information.
Les informations collectées, nombreuses mais non exhaustives, vous permettent de disposer d'une vision synthétique de
l’actualité « Éducation Nationale ». Les liens cliquables vous donnent un accès direct aux documents et articles en lien avec
le 1er degré.
Je vous souhaite une excellente lecture.
J.L. Strugarek, IA-DASEN de Meurthe-et-Moselle

Agenda du directeur

Flash Info !
Aide de l’Amicale Normalienne de Meurthe-et-Moselle, de l’IUFM et de l’ESPÉ de
Lorraine aux projets de classes des écoles primaires publiques du département pour
l’année scolaire 2016-2017.
Les demandes doivent parvenir avant le 30 novembre 2016 pour les projets à réaliser
au 1er trimestre de l’année scolaire et avant le 15 février pour ceux du 2ème et 3ème
trimestres. Vous trouverez l’adresse sur l’article.
lire article

 MEN – La semaine de la démocratie scolaire
Une semaine pour encourager l'engagement au sein de l'École (semaine du 3 octobre
2016).

 BO n° 27 du 7 juillet 2016 – Représentants des parents d'élèves
Élections aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des établissements
publics locaux d'enseignement - année scolaire 2016-2017.
Dates du scrutin : soit le vendredi 7 octobre, soit le samedi 8 octobre 2016.

 BO n° 30 du 25 août 2016 – Écoles maternelles et élémentaires publiques
Dérogations à l'organisation de la semaine scolaire
 PIAL 08/09/2016 – Opération École Ouverte 2017 et projets culturels
Accueil des élèves pendant les vacances scolaires.

 PIAL 12/09/2016 – Prévention du harcèlement à l'école
Des ressources pour le premier degré.
Protocole de traitement des situations de harcèlement entre élèves dans le premier
degré.

DSDEN 26/09/2016 – « L’enquête
organisation des langues vivantes
en 2016 » est ouverte aux écoles du
26 septembre au 10 octobre 2016.
BO n° 27 du 7 juillet 2016 –
Représentants des parents d’élèves
Dates du scrutin : soit le vendredi 7
octobre, soit le samedi 8 octobre
2016.

 PIAL 25/08/2016 – Protection de l’enfance
Diaporama protection de l'enfance
Guide Protection de l'enfance 1er degré
Trousse à outils protection de l'enfance

 PIAL 21/09/2016 – Organisation académique pour le
repérage et le dépistage des difficultés de santé des
élèves dans le premier degré et le second degré – Axe
protection du parcours éducatif de santé
Chaque enfant doit disposer, dès son entrée à l’école, des
meilleures conditions pour construire et développer ses
apprentissages. Cette circulaire précise certains aspects du
parcours de santé de l’élève dans le cadre du projet
académique

LANGUES VIVANTES
 CNED 20/09/2016 – Ouverture le 20 septembre 2016 du
site Deutsch für Schulen
Site dédié à l’apprentissage de l’allemand à l’école et au
collège.

ARTS
 PIAL 13/09/2016 – Saison 2016-17 au CCN Ballet de
Lorraine - Informations pour les enseignants
 PIAL 09/09//2016 – OFFRE CULTURELLE ET ÉDUCATIVE
À NANCY : UN NOUVEAU SITE
 PIAL 30/08/2016 – Actions pédagogiques 2016-2017 de
l'Orchestre National de Lorraine

 PIAL 08/09/2016 – Mets tes baskets et bats la maladie !
Campagne de sensibilisation 2016-2017 de l'association ELA.

 BO n° 32 du 8 septembre 2016 – Concours Prix 2017
« Non au harcèlement »
Réalisation, par les élèves, d’une affiche ou d’une vidéo de prévention
du harcèlement, dans le cadre du plan de prévention de leur
établissement.

 PIAL 01/09/2016 – Concours National « MÉTÉO ET
CLIMAT »: Prix Perrin de Brichambaut 2017
Encourager et valoriser la démarche scientifique des
établissements scolaires à travers la réalisation de projets
éducatifs sur le thème de la météorologie et du climat.

 BO n° 30 du 25 août 2016 – Concours « Découvrons
notre Constitution »
Réalisation d'un travail collectif reflétant la façon dont les
élèves appréhendent les grands principes constitutionnels de
la République française.

 Journal De Tous les Arts (JDTA) Octobre
Ce journal est en ligne sur le site Arts et Culture du
département.
Journal composé par Corinne Lacaze (CPD arts visuels) avec la
participation de Anne Mangeot (CPD éducation musicale),
Nicole Pierrat (CPD arts visuels) et Anne-Laure Liébaux
(Chargée de mission au pôle culture à la Mairie de Nancy).

 Jardin éphémère, place Stanislas - Nancy. Du 01/10 au
06/11/2016.
Dossier pédagogique enseignant et livrets de visite élèves
disponibles.

ASH
 BO n° 30 du 25 août 2016 – Scolarisation des élèves en
situation de handicap
Parcours de formation des élèves en situation de
handicap dans les établissements scolaires.

Calendrier prévisionnel de parution
année 2016-2017
EMC
 BO n° 25 du 23 juin 2016 – Le parcours citoyen de l’élève
Dans un contexte fortement marqué par les récents attentats,
la circulaire de rentrée 1er degré n° 2016-058 met l’accent sur
l’enseignement de la citoyenneté et de l’éducation civique qui
doit être dispensé sur l’ensemble de la scolarité obligatoire BO
n° 15 du 14 avril 2016 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html
?cid_bo=100720

 BO n° 30 du 25 août 2016 – Éducation à la sécurité
Sensibilisation et formation aux premiers secours et
gestes qui sauvent.

30 septembre 2016
04 novembre 2016
30 novembre 2016
06 janvier 2017
31 janvier 2017
28 février 2017
31 mars 2017
28 avril 2017
31 mai 2017
30 juin 2017
31 août 2017

