N° 4 – Décembre 2016

EDITO

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

Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus sincères pour cette année 2017. Qu’elle soit synonyme de réussites, tant personnelles que
familiales ou professionnelles. Qu'elle serve également au développement de la fraternité et du respect mutuel, et qu'elle soit l'année de la reconnaissance
du rôle irremplaçable de l'École dans la construction d'une société responsable.
Cette lettre du mois de décembre vous parvient au mois de janvier, pour cause de congés de Noël, comme vous l’avez bien compris.
Pour cette année qui commence, je vous annonce la rénovation de l’interface du site réservé aux directeurs. La mise en ligne est imminente. Nous avons voulu
cette interface plus interactive, avec un design renouvelé et une charte graphique reconnaissable. Ce site directeurs vise à mettre à disposition de chacun
d'entre vous les documents indispensables à la parfaite mise en œuvre de toutes les facettes des charges administratives et pédagogiques dont vous devez
vous acquitter.
Je vous souhaite une excellente année 2017 et vous remercie pour votre engagement au service de l'école.

Avec mes cordiales salutations.
J.L. Strugarek, IA-DASEN de Meurthe-et-Moselle

Flash Info !
Droit fondamental à l'éducation : une école pour tous, un droit pour chacun
1er rapport consacré au droit à l'éducation depuis la création d'une autorité indépendante chargée de
défendre les droits des enfants. Il aborde les sujets ressortant le plus fréquemment des saisines reçues
par l'institution et relatives aux difficultés de scolarisation des enfants, au sein de l'école publique. Il
vise à faire progresser l'effectivité des droits des enfants grâce à des recommandations concrètes et
opérationnelles à destination du Gouvernement, des ministères ainsi que des collectivités territoriales.
Consulter le rapport annuel 2016 du Défenseur des droits. En bref

Agenda administratif
Éduscol – Livret laïcité
Augmenté et actualisé au mois de décembre
2016, afin d'être au plus près des situations
concrètes qui peuvent se poser au cours d'une
année scolaire, il accompagne la mise en œuvre
de la laïcité au quotidien dans les écoles et les
établissements scolaires.

PIAL 14 déc. 2016 – Livret scolaire unique
du CP à la troisième
Courrier de Madame le Recteur

Calendrier des opérations d'affectation
des élèves de CM2 pour l'entrée au collège


Prévention santé – Parcours du cœur scolaires - Vendredi 1er avril 2017
Action majeure de prévention de santé en milieux scolaires permettant aux établissements et à leurs
enseignants de mettre en place des ateliers autour de sujets comme l’activité sportive, l’équilibre
alimentaire, le tabagisme, et de les mettre en pratique au travers d’un événement fédérateur. Cette
opération se déroulera du 18 mars au 14 mai 2017. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 janvier
2017. Participation et modalités pratiques. Kit organisateur

 PIAL 8 déc. 2016 – Guide pour la scolarisation d'un élève allophone nouvellement arrivé
À destination des personnels de direction, d'éducation, d'orientation, d'enseignement du 1er et du 2nd
degrés. Élaboré en partenariat par le CASNAV-CAREP et par les conseillers techniques social et
infirmier auprès de madame le Recteur, ce document fournit des éléments de réponse aux questions
les plus fréquentes concernant la scolarisation, la santé et la prise en charge sociale des EANA.

 BO n° 44 du 1er décembre 2016 – Journée franco-allemande du 22 janvier 2017
Présentation aux élèves et à leurs familles de l'intérêt du multilinguisme en Europe et dans le monde
aujourd'hui. La Journée franco-allemande est organisée avec le soutien de plusieurs partenaires,
notamment l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (Ofaj), le Goethe-Institut ou encore les Maisons
franco-allemandes.

 BO n° 47 du 22 décembre 2016 – Campagne de solidarité et de citoyenneté de la JPA 2017
du 9 janvier au 6 février 2017. Inscriptions. La Jeunesse au plein air met à la disposition des équipes
volontaires des ressources pédagogiques variées (affiches, vidéos, fiches d'activités...). En partenariat
avec l’ANCV, la JPA développe des aides au départ en classe de découverte

Rappel – Photo constat du 9 janv. 2017
Afin d'affiner les mesures de carte scolaire pour
la rentrée 2017, tous les élèves présents doivent
être admis définitivement et les élèves ayant
quitté l'école doivent être radiés. Les
renseignements concernant les responsables
auront été mis à jour. En cas de modifications la
semaine de la rentrée, tous les changements
effectués avant le 9 janvier 2017 seront pris en
compte dans la photo constat.

Congé de formation professionnelle
La circulaire relative au congé de formation
professionnelle des personnels enseignants du
1er degré sera publiée sur le PIAL courant janvier
2017.

Projection gratuite, pour les enseignants, du
film « UN SAC DE BILLES », le dimanche 15
janvier 2017 à 11H00, au KINÉPOLIS NANCY (3,
rue Victor).

 Concours « Jeunesse pour l'égalité » 2016-2017 !
« Tous égaux ? ». Organisé par l'Observatoire des inégalités. Inscriptions
ouvertes jusqu’au 30 janvier 2017. Remise des prix le 22 mars 2017 à Paris.

 Projet « ENSEMBLE… ON TOURNE » 2017
Afin de faire vivre l’altérité et les valeurs de la République, la DSDEN 54,
en lien avec le CD 54, les associations Michel Dinet (AMD) et Citoyenneté
active, ainsi que la Mgen, la Maif et le Cerfav, propose à l’ensemble des
établissements scolaires du département, de participer au projet
« Ensemble… on tourne ». Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er février 2017.

 PIAL 12 déc. 2016 – Prix Éducation aux médias 2017
Les Assises du journalisme et de l’information, qui se dérouleront du 15 au
17 mars 2017 à Tours, lancent le Prix Éducation aux médias 2017.
Candidatures à envoyer avant le 3 février 2017.

 Éduscol – Concours « La Flamme de l'égalité »
S'inscrit dans les objectifs de la grande mobilisation de l'École pour les
valeurs de la République, ainsi que dans la mise en place du parcours
citoyen. Inscriptions et envoi des travaux jusqu’au 13 février 2017.

 Prix Galaxie Jeune poésie Francophone
Administré par le Festival International de la poésie de Trois-Rivières au
Québec, chaque mois d’octobre, vous avez jusqu'au 14 février 2017 pour
faire parvenir les poèmes de vos élèves.

 PEEP – Grand Prix des jeunes lecteurs
Parrainé par l’Éducation nationale, il est destiné à favoriser la lecture chez
les jeunes. Une sélection départementale puis régionale, ouverte à toutes
les écoles, élira le meilleur lecteur. Envoi des bulletins de participation
pour le 18 février 2017 dernier délai à l’Association départementale.

 PIAL 22 nov. 2016 – Prix académique de l’innovation 2017
Récompense une action en cours et évaluée favorisant les apprentissages
et la réussite des élèves de la maternelle aux classes post-baccalauréat.
Envoi des candidatures (IEN de circonscription) jusqu’au 28 février 2017.
La journée nationale de l’innovation se déroulera le 29 mars 2017 à Paris.

 MEN – Concours « À l'école de la BD »
Ce concours est ouvert à tous les établissements scolaires qui relèvent du
MENESR et du Ministère de l’Agriculture, de la grande section maternelle
à la terminale. Date limite de remise des travaux : 6 mars 2017.

 MEN – Concours « Le Kangourou des mathématiques ». Organisé à
l'initiative des équipes éducatives, ce concours est ouvert aux élèves du
CE2 au lycée. C’est une occasion de faire pratiquer les mathématiques de
manière ludique. L'épreuve aura lieu le 16 mars 2017. Règlement.
Pour les classes de CP et CE1, l'équipe du Kangourou propose le jeu Koala.

 Éduscol – Concours "1, 2, 3 PATRIMOINE !". Mise en œuvre d'un
projet collectif de sensibilisation au patrimoine, à son histoire et à ses
métiers. La participation au concours, par une approche à la fois sensible
et raisonnée du patrimoine local, contribue également au parcours
d'éducation artistique et culturelle des élèves. Date limite d’envoi des
dossiers de candidature à la Fondation Culture et Diversité : 14 avril 2017.

 Canopé 24 nov. 2016 – EurêkaMaths. Concours national de résolution
d’énigmes mathématiques ; cet événement rassemble des élèves de CM1,
CM2 et 6ème de toute la sphère francophone. Inscriptions ouvertes
jusqu’au vendredi 30 juin 2017. Règlement

 Fondation La main à la pâte – Activités de classe proposées par cycle.
Le Centre Pilote du Grand Nancy propose des actions qui s'inscrivent
principalement dans deux domaines : celui de l'accompagnement des
enseignants et celui de la production et de la diffusion de ressources.

 « Prix eTwinning 2017 ». Destiné aux enseignants qui ont mené un
projet pédagogique avec un pays européen sur la plateforme eTwinning
en 2015-2016, et pour lequel ils ont obtenu le label de qualité européen.
Envoyez votre candidature dès aujourd’hui.

 Programme Léo Folio
Le programme Léo Folio accompagne vos élèves dans la compréhension
et la construction de l’éco-citoyenneté, en mettant en lumière leur rôle
dans la boucle du recyclage, les enjeux économiques pour leur territoire
et la nécessaire préservation des ressources naturelles.

 CONSEIL DE L’EUROPE – Nouvel outil pédagogique :
« L’Europe des valeurs »
Il s’agit d’un jeu éducatif destiné aux élèves de cycle 3, ayant pour but
de leur faire connaître les valeurs fondamentales que les institutions
européennes veulent promouvoir, à savoir : les droits de l'homme, la
démocratie et l'état de droit. version pdf

 Portail Éduthèque – Présentation de l’offre MNHN
Le Muséum national d’Histoire naturelle met à disposition des
enseignants et de leurs élèves plus de 340 ressources photographiques,
audiovisuelles et interactives sur les thématiques relatives aux
sciences de la nature et de l’Homme, à l’histoire et à la géographie, à
l’éducation au développement durable et à l’architecture.

LANGUES VIVANTES
 Vidéo de présentation « eTwinning ». Dispositif européen qui
permet aux enseignants de mener des projets pédagogiques avec des
classes situées dans les 33 pays partenaires. Formation

 Éduscol – 2ème édition nationale de la semaine des langues
vivantes du 15 au 20 mai 2017. Guide académique
 PIAL 8 déc. 2016 – « L'échange scolaire pour tous ! ». L’OFAJ
propose aux enseignants souhaitant organiser des échanges scolaires
franco-allemands une formation qui se déroulera en 2 temps : du 2
au 5 mars 2017 à Paris et du 2 au 5 novembre 2017 à Berlin. Inscriptions
avant le 11 janvier 2017.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
 Éduscol – mise à jour du 3 novembre 2016
Les ressources pédagogiques proposent d'accompagner le programme
en privilégiant la mise en activité des élèves et la cohérence entre les
contenus et les méthodes de l'EMC (discussion, argumentation, projets
communs, coopération...).

ARTS
 INECC – Enseigner la musique aux personnes en situation de
handicap
Formation destinée aux professeurs de musique tous niveaux, musiciens
intervenants, éducateurs… Elle aura lieu du 1er au 3 mars 2017 à
Plappeville (57).

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – Janvier 2017

ASH
 MEN – Scolarisation des enfants en situation de handicap
Une forte progression depuis la loi de 2005. Consulter la note
d'information n° 36 – décembre 2016.

NUMÉRIQUE
 MEN – Ouverture du portail d’information Myriaé
Ouvert le 1er décembre 2016, www.myriae.education.fr est un moteur
de recherche dédié à l’éducation qui permet l’accès à l’ensemble des
ressources numériques existantes, pour tous les cycles de la scolarité,
afin d’accompagner les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques.

