N° 6 – Février 2017

EDITO

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

Cette lettre d'information n° 6 est l'illustration de la poursuite du travail mené en vue de la simplification de la vie administrative et de la diffusion des
informations. La simplification de la vie administrative est importante en soi mais ne saurait masquer la complexité croissante de l'empilement de textes,
de décisions faisant jurisprudence, de demandes récurrentes de droits parfois peu fondés. Il appartient donc à chacun de nous de s'astreindre à cette
simplification en allant directement à l'essentiel, c'est-à-dire faire progresser les élèves qui sont confiés au système éducatif en leur proposant toutes les
réponses adaptées aux situations vécues. Il ne s'agit pas non plus de sombrer dans une simplicité réductrice, mais de conserver une exigence
bienveillante, tant pour les élèves que pour les partenaires de l'école.
La manière de travailler les programmes et de satisfaire aux exigences légitimes d'évaluation peut
prendre différentes formes et la participation à certains concours, à certaines journées nationales
permettent souvent de viser, voire d'atteindre des objectifs disciplinaires et de comportement
complémentaires. Puisez donc dans cette lettre ce qui pourra donner un sens supplémentaire à
votre enseignement.
Je sais pouvoir compter sur votre dynamisme, bonne poursuite de l'année scolaire !

Agenda administratif
DSDEN 54 – Affelnet 6ème : version 2017
(via INTERFACE DIRECTION D’ÉCOLE).

Avec mes cordiales salutations.
J.L. Strugarek - IA-DASEN de Meurthe-et-Moselle Éduscol 15 fév. 2017 – Refonte de l'application

Flash Info !

 MEN – La semaine de la langue française et de la francophonie est organisée chaque année
autour du 20 mars, journée internationale de la francophonie. Elle se déroulera du 18 au 26 mars
2017. Cette semaine permet de célébrer la langue française à travers de nombreuses animations
organisées partout en France et à l'étranger.
 « La dictée francophone scolaire 2017 »
Organisée dans le cadre de la Semaine Mondiale de la Francophonie par la fédération FRANCEQUÉBEC/francophonie & QUÉBEC-FRANCE, elle permet aux participants de se sensibiliser à la
diversité et à la richesse de la langue française par la découverte du vocabulaire, d’expressions
spécifiques ou traditionnelles. Participation des élèves des cycles 2 et 3 de l'école élémentaire à
travers une dictée conçue pour leur niveau. En 2017, la dictée scolaire aura lieu le 24 mars prochain.
Date limite d’inscription 11 mars 2017 - Formulaire

«Base Élèves 1er degré» (BE1d) qui devient
«Onde» - Outil numérique pour la direction
d'école.

Info – Arrêté portant décisions d’implantations
et de retraits d’emplois d’enseignants du 1er
degré pour la rentrée 2017 ; publié sur le PIAL et
sur le site de la DSDEN.

MEN – Concours session 2017 de
recrutement des PsyEN (psychologues de
l'Éducation nationale)
La toute première session des nouveaux concours
de psychologues de l'Éducation nationale est
organisée cette année avec plus de 300 postes
proposés au recrutement. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 7 mars 2017 à 17 heures.

BO n° 8 du 23 fév.2017 – Accès à la horsclasse des professeurs des écoles - année
Par
Journée mondiale de la poésie le 21 mars 2017
Objectif : encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans le
monde entier et « donner une reconnaissance et une impulsion nouvelles aux mouvements
poétiques nationaux, régionaux et internationaux ».

2017

 Journée mondiale de l'eau 2017 – 22 mars 2017
Objectif : attirer l’attention sur l’importance de l’eau et promouvoir la gestion durable des
ressources en eau douce. Le thème de l’année porte autour des eaux usées.
Explorateurs de l’eau propose un concours photographique du 1er au 28 mars. Les écoles qui
veulent participer peuvent encore s’inscrire.

RAPPEL – La Campagne de recensement des
candidatures aux congés de formation
professionnelle au titre de l'année scolaire 20172018 est ouverte jusqu’au 31 mars 2017.

 USEP – Le Printemps des Maternelles
Le Comité Directeur National USEP a fixé comme objectif premier au groupe de travail maternelle
d’accompagner le développement des rencontres sportives USEP en maternelle pour permettre
aux enfants de pratiquer toujours plus et mieux d'activités physiques et sportives. L'opération
Printemps des Maternelles est l'occasion de partager et découvrir la diversité des pratiques USEP
et d'impliquer les enfants.

Jeudi 23 février, le Défenseur des droits, Jacques
Toubon, a présenté le rapport annuel d’activité
de l’institution en conférence de presse.

DSDEN 54 – La circulaire « temps partiel » et ses
annexes seront très prochainement publiés sur le
PIAL et sur le site de la DSDEN 54.

 Éduscol – Guide des sports de nature en séjours scolaires
Pour encourager le développement des séjours scolaires autour des
activités de pleine nature, le ministère de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche s'est associé logiquement au
ministère chargé des sports, à l'Union nationale des centres de plein air
(UCPA) et aux fédérations sportives pour la publication d'un guide des
sports de nature en séjours scolaires.

 BO n° 4 du 26 janv. 2017 – Campagne « Pas d'Éducation, pas

d'Avenir ! » 2017 du 1er au 31 mars.
Permet d'initier un travail pédagogique avec les élèves autour des
problématiques liées à l'accès à l'éducation, à travers une action concrète
de solidarité et participe ainsi à la formation des futurs citoyens par la
transmission des valeurs de la République. Ressources pédagogiques
développées par la Ligue de l'enseignement.
 MEN – Concours « Paroles de presse » 2017
Initié par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et
organisé en collaboration avec le CLEMI et la Mission laïque française
(MLF), avec le soutien de Milan Presse, ce concours propose aux élèves
des classes de CE2, CM1, CM2 de réaliser le portrait d'un artiste ou d'une
personnalité œuvrant au rayonnement culturel du pays où est implanté
l'établissement scolaire. Date limite d’inscription en ligne : 25 mars 2017.
 Le programme Éco-École
L’objectif est d’aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les
entoure et acquérir les compétences pour y participer et s'y épanouir. Le
programme est actuellement en phase pilote (2016-2017) pour adapter
ses outils et la démarche aux écoles maternelles. Celles-ci pourront
participer dès la rentrée scolaire 2017. Le label Éco-École
 À l'école de la biodiversité
Projet thématique pour le cycle 3 destiné à sensibiliser les enseignants,
enfants et parents aux enjeux du XXIème siècle liés à la biodiversité, son
exploration et sa préservation. Espace enseignants
 Parc naturel régional de Lorraine - Une offre éducative complète.
Pour votre classe ou votre Accueil Collectif de Mineurs, trouvez la journée
ou le séjour correspondant de votre projet : consultez en ligne le catalogue
de l'offre éducative 2016/2017.
 Programme Festival scolaire Sur la Route des oiseaux 2017
Lieu authentique en Lorraine, la GrAnge ThéAtre est un endroit de création
et de diffusion théâtrale dont le but est de développer une vie culturelle
en milieu rural et de rendre le théâtre, ainsi que d’autres domaines
artistiques/nature accessibles au plus grand nombre. En étroite
collaboration avec le Domaine du Vieux Moulin et le Parc Naturel Régional
de Lorraine, l’objectif est de faire rimer qualité et proximité, nature et
culture. Dates du festival / Inscriptions

 Coulisses de laboratoire « de l’instrument à la science »
Une entrée originale pour donner le goût des sciences et de la pratique
scientifique du primaire (cycle 3) au collège. Ressources pédagogiques
gratuites en ligne pour accompagner vos projets.
 Congrès ANCP & AF - Épinal 2017 - « Images… Imaginons… En passant
par les images, quels apprentissages ?». Place privilégiée de l'image dans
les enseignements.

LANGUES VIVANTES
 DSDEN 54 - 8 fév. 2017 – Entretien d’évaluation des compétences

à l’oral en langue anglaise et /ou allemande.

ARTS
 Portail interministériel de l’Éducation artistique et culturelle –

« Elèves au concert »
Programme national destiné à valoriser et à développer l’offre de
concerts de musique vivante en direction des publics d’âge scolaire des
1er et 2nd degrés. Il s’agit de proposer plus systématiquement aux élèves
la fréquentation de lieux culturels de proximité, la sensibilisation à des
répertoires variés et la rencontre avec des artistes.
 PIAL 1er fév. 2017 – Actions éducatives pour les scolaires des cycles
2 et 3 jusqu'au 24 septembre 2017.
Vous trouverez ci-joint l'offre culturelle que le Muséum-Aquarium de
Nancy a développé pour les scolaires, en lien avec sa nouvelle exposition
temporaire « Moches! » destinée aux enfants de 6 à 10 ans.
Réservations obligatoires au moins 15 jours à l’avance.
 BO n° 6 du 9 fév. 2017 – Lancement de l'opération « Le

Printemps d'École en chœur »
Festival national visant à faire connaître et valoriser les projets chorals
mis en œuvre par les professeurs des 1er et 2nd degrés. Ils seront
présentés sur une plateforme numérique qui précisera, outre les dates
et les lieux des concerts prévus par chaque chorale scolaire entre les
mois d'avril et juin 2017, les spécificités de chaque projet.
 Éduscol – La classe, l’œuvre !
Adossé à la Nuit européenne des musées, ce dispositif consiste à inviter
les élèves des classes de primaire à étudier tout au long de l'année
scolaire une œuvre ou un objet conservé par un musée de proximité et
à en concevoir une médiation présentée le soir du 20 mai 2017 en
particulier ou à tout autre moment. Participation à l’édition 2016-2017.
 Création en cours (complément d’information « ecoles54-infos n° 5 »
Mode d’emploi à l’attention des enseignants
Mode d’emploi à l’attention des artistes
 Journal De Tous les Arts (JDTA) – Mars 2017

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
 Du 13 au 20 mars 2017
Cette action, menée sur le plan national, avec le soutien
du ministère de l’Éducation nationale et du Secrétariat
d’État chargé de l’ESS pour concourir à la transmission aux
plus jeunes d’une approche concrète de la citoyenneté.
Les élèves pourront s’exercer aux principes fondamentaux
de l’ESS. Un temps de valorisation permettra aux classes de restituer
leurs apprentissages via les outils numériques.

ASH
 BO n° 7 du 16 fév. 2017 – Certification d'aptitude professionnelle aux
pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) et formation professionnelle
spécialisée.
 BO n° 8 du 23 fév. 2017 – Mise en œuvre du parcours de formation
du jeune sourd. L'offre de scolarisation à destination des jeunes sourds
doit prendre en compte les choix éducatifs en langue des signes
française (LSF) ou en langue française des élèves et de leurs familles,
ainsi que l'évolution de la situation particulière des élèves disposant
d'aides techniques nouvelles.
 Le 2 avril 2017 aura lieu la Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de
ce trouble du développement.

NUMÉRIQUE
 Fun54 Store, des applications pour le primaire
Quelle application utiliser pour dessiner, faire un roman-photo ou une
bande dessinée ou encore faire un montage sonore ? Le site de NancyMetz guide l'internaute de façon simple dans le maquis numérique.

