N° 10 – Juin 2017

EDITO

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

Cette lettre est la dernière de l'année scolaire, en une période charnière qui voit se juxtaposer le bilan d'une année écoulée et les
prémices d'une année à venir. Cette période singulière au cours de laquelle chacun peut se lamenter sur la rapidité du temps qui passe
et se réjouir du travail accompli, se lamenter sur tout ce qui aurait pu être fait et se réjouir de pouvoir commencer ou recommencer,
en mieux, les tâches qui seront les siennes. Cette année scolaire a été fertile en changements, en adaptations, au rythme d'une
séquence électorale intense, avec une accélération du tempo pour cette fin juin, afin de rester dans le rythme (ou en sortir).
Tous mes remerciements pour votre engagement au service de la réussite des élèves qui vous sont confiés, tous mes vœux pour que
cette année écoulée laisse les bons souvenirs et en efface les mauvais.
Surtout, profitez bien des congés qui s'annoncent pour vous ressourcer et aborder la nouvelle année scolaire avec le dynamisme et la
bienveillance nécessaires.
Avec mes cordiales salutations.
J.L. Strugarek - IA-DASEN de Meurthe-et-Moselle

Flash Info !
Catalogue de l’offre éducative du Parc naturel régional de Lorraine édition 2017-2018
Pour les élèves de la maternelle au cycle 3, plus de 150 animations à la journée sont présentées,
sur plus de 30 sites partenaires du « Réseau Éducation », bénéficiant de la garantie « Charte
Éducation du Parc naturel » ; sept centres d’hébergement accueillent des séjours classes
découvertes.
Un exemplaire du catalogue a été envoyé à toutes les écoles de Meurthe-et-Moselle en juin 2017,
pour leur permettre de mieux anticiper leurs projets de cycles ou d’école comportant des sorties
scolaires.
Exemplaires supplémentaires : nathalie.klein@pnr-lorraine.com
Informations pédagogiques : franck.bonilavri@pnr-lorraine.com
Des vidéos de présentation des activités proposées aux scolaires, sont à découvrir sur le site
Internet du Parc naturel régional de Lorraine.

Agenda administratif
MEN 13 juin 2017 – 4 mesures pour
bâtir l'École de la confiance
Retrouvez les quatre mesures pour bâtir
l'École de la confiance qui seront appliquées à
partir de la rentrée 2017 : dédoubler des
classes de CP en REP+, adapter les rythmes
scolaires, aménager la réforme du collège,
instaurer le programme « devoirs faits ».

MEN – Calendrier scolaire 2017-2018
Le calendrier scolaire national, arrêté pour
une période de trois années, s'impose à
toutes les écoles, sauf adaptations locales
apportées par le recteur.

BO n° 23 du 29 juin 2017 – Dérogation à
l’organisation de la semaine scolaire
 MEN mai 2017 – Les parents d’élèves
Le rôle et la place des parents à l'École sont reconnus et leurs droits sont garantis par des
dispositions réglementaires énoncées dans le Code de l'éducation. Retrouvez les dates des
élections dans Ecoles54-Infos n° 11 qui sera publié fin août 2017.
 Éduscol – Organisation du temps scolaire dans le 1er degré
Page modifiée le 12 juin 2017 dans la perspective de l'évolution de l'organisation des
enseignements à la rentrée 2017.
 MEN mai 2017 – La rentrée 2017
La publication de la circulaire de rentrée qui fixe les grandes priorités dévolues aux
établissements d’enseignement pour l’année scolaire 2017-2018 permet de présenter les grands
axes et principales mesures qui entreront en vigueur la rentrée prochaine et mobiliseront
comme chaque année tous les acteurs de l'École pour une année scolaire réussie.

MEN 09 mars 2017 – Dossier de presse « Préparer la rentrée 2017 »

Élargissement du champ des dérogations à
l'organisation de la semaine scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques.

 Radicalisation en milieu scolaire
Elles pourront s’inscrire dans vos projets de classes et permettre
Canopé – Le réseau Canopé, met à disposition des membres de la
d’enrichir vos pratiques par des rencontres avec des œuvres et des
communauté éducative, un nouveau site pour prévenir la radicalisation en
artistes. Si vous êtes intéressés, et afin d’anticiper le travail pour
milieu scolaire. Entrant dans le cadre du Plan d'action contre la radicalisation
l’année prochaine et la constitution des groupes pour les animations
et le terrorisme, il vise à mieux comprendre le processus de radicalisation,
pédagogiques, faites-vous connaître dès à présent. Inscription par mail
notamment chez les jeunes mais aussi à identifier chez l'adolescent les signes
auprès de Nicole.pierrat1@ac-nancy-metz.fr en précisant : nom, école,
précurseurs d’un engagement dans un processus de radicalisation. Le site
commune et circonscription.
propose des ressources pédagogiques et des dispositifs destinés à
 Programme prévisionnel des formations CLEF
développer l’esprit critique des élèves et à susciter une vigilance collective.
Conférences, ateliers de la saison 2017-2018/Pré-inscriptions juin 2017.
Pour se pré-inscrire, lire attentivement le programme puis renseigner
la/les ligne(s) de votre choix.
Retourner la fiche à : luneville.clef@gmail.com pour la 1ère semaine de
juillet. Nous reviendrons vers vous en septembre pour compléter les
 Canopé – Ouverture de la 10ème édition du Festival des chercheurs
informations et les inscriptions (sur circonscript pour les enseignants).

en Herbe.

LANGUES VIVANTES
 Agence de l’eau Rhin-Meuse – Appel à projets « classes d’eau »
Projet d’éducation à l’eau et à l’environnement élaboré par l’enseignant.
Temps fort dans l’année scolaire, la classe d’eau se déroule sur au moins cinq  Note d’information de la DEPP
jours sous forme d’activités variées : sorties, rencontres, enquêtes, visites,
Axée sur les parcours des élèves, cette note souligne la poursuite de la
expériences, débats… Ce projet s'adresse aux classes de CE2, CM1, CM2, sauf
tendance vers un apprentissage plus précoce de la première langue
dans les secteurs prioritaires où tous les niveaux de classe sont éligibles.
étrangère.
 Les Savanturiers – École de la Recherche
 Formations franco-allemandes proposées par l’OFAJ en automne
Les projets, orchestrés par les enseignants et menés par les élèves
2017 aux enseignants et formateurs qui souhaitent développer, réaliser
accompagnés d’un mentor scientifique bénévole, s’adressent à toutes les
et/ou relancer des échanges scolaires franco-allemands.
classes des écoles maternelles et primaires, en France et dans le réseau de la
Fiche d’inscription et dates des webinaires disponibles.
Francophonie. Chercheurs, ingénieurs, experts et équipe des Savanturiers
 OFAJ – Formation à Berlin du 21 au 26 octobre 2017
accompagneront les classes engagées dans leurs explorations scientifiques.
Stage de formation s’adressant aux enseignants réalisant des échanges
11 thématiques proposées cette année : cerveau, climat, droit, histoire,
scolaires franco-allemands ou désireux de s’engager dans ce domaine.
ingénierie, numérique, philosophie, sociologie, univers, villes et vivant. Les
appels à projets et les formulaires d’inscription sont en ligne sur : site  Éduscol 26/06/2017 – Échange franco-allemand des enseignants
Internet Les Savanturiers.
du 1er degré. Modalités de l’échange et calendrier des candidatures.
Conseils pratiques destinés aux enseignants français en poste en
 Prix « Écoles–Collèges » de La main à la pâte
Allemagne.
Ils distinguent sous l’égide de l’Académie des sciences des classes
d’établissements d’enseignement primaire qui ont mis en œuvre des
ARTS
activités scientifiques expérimentales et particulièrement démonstratives de
l’esprit et de la démarche d’investigation préconisée par La main à la pâte.
Outre le versement d’une récompense par l’Académie des sciences, les  MEN 21 juin 2017 – La rentrée en musique
équipes lauréates sont invitées à recevoir leur prix lors d’une cérémonie
Le développement de la pratique collective de la musique est essentiel
officielle organisée au Palais de l’Institut de France, à Paris.
pour bâtir l'école de la confiance. Avec la « rentrée en musique », lundi
04 septembre 2017, l’objectif est de marquer de manière positive le
Envoi des dossiers de candidature avant le 17 juillet à Clémentine JUNG
début de l’année par l’instauration d’un moment musical convivial dans
- Fondation La main à la pâte - 43, rue de Rennes 75006 Paris.
les écoles. Il s'agit de proposer aux élèves, qui étaient déjà présents
Réception des lauréats à l’Académie des sciences pour la cérémonie de
l'année précédente, d'accueillir leurs nouveaux camarades en musique,
remise des prix : début d’année civile 2018.
manière chaleureuse de leur souhaiter la bienvenue.
Ressources d'accompagnement Éduscol des enseignements artistiques
aux cycles 2 et 3. Les répertoires à chanter proposés sur Musique Prim.
 MEN – Séminaire des IEN du 22 juin 2017
Ce séminaire avait pour objectif de mettre en contexte la mise en place du
nouveau dispositif du CP dédoublé en éducation prioritaire dans le cadre des
programmes du cycle 2, où l'accent est mis sur l'apprentissage des
fondamentaux. Il s'est appuyé sur le référentiel de l'éducation prioritaire.

 Une visite au Musée de l’image d’Épinal – Mode d’emploi
Comment regarder et lire une image ? Comment emmener son groupe
au musée ? Le service des publics propose une offre étendue de
formules pour que chaque visite au musée prenne tout son sens :
visites libres ou visites commentées, ateliers pédagogiques adaptés à
chaque public.

 Congrès AGEEM 2018
 Appel à projets artistiques et culturels « PEAC » 2017-2018
Le congrès national de l’Association Générale des Enseignants d’École
pour les écoles dans le 1er degré
Maternelle aura lieu du 04 au 06 juillet 2018 au Centre des Congrès Prouvé
Destiné à favoriser la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique
de Nancy. Le thème retenu est : « Les enjeux du jeu à l’école maternelle ».
et culturelle dans les écoles primaires, l’appel concerne les projets qui
Tous les enseignants en école maternelle peuvent participer à ce projet :
s’inscrivent dans le PEAC et le volet culturel du projet d’école et qui
- en tant que congressiste (inscriptions en avril 2018). Un congrès permet
reposent sur un partenariat entre acteurs éducatifs et culturels.
d’assister à des conférences, d’échanger et de mutualiser autour de
Contacter la DAAC : marie-pierre.equy@ac-nancy-metz.fr
pratiques (présentées sous forme d’expositions pédagogiques).
- en proposant une exposition pédagogique (en référence au guide de  Journal De Tous les Arts (JDTA) – Juin / Juillet / Août 2017
réflexion qui sera envoyé dans les écoles au premier trimestre).

→ DSDEN 54 – L’équipe (commission scéno-déco) s’est engagée dans la

ASH

réalisation de productions artistiques en lien avec la thématique « L’art en
jeu et le jeu dans l’art ». Un appel est lancé pour participer à ce projet avec  MEN mars 2017 – Rapport contribution de l’IGEN à l’évaluation
vos élèves. Des pistes de travail seront proposées dans le cadre des
du 3ème plan autisme.
animations pédagogiques sur circonscript.

