N° 11 – Août 2017

EDITO

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

Cette lettre est la dernière de l’année scolaire et paraît dans cet intervalle de temps du « seuil », seuil entre deux années scolaires, seuil
entre du « pas tout à fait terminé » et du « pas encore tout à fait là ». Vous trouverez donc des informations parues durant l’été ;
informations qui devraient vous permettre, pour certaines d’entre elles, de préparer les activités de l’année scolaire à venir. Je sais
pouvoir compter sur votre engagement professionnel pour rechercher inlassablement le sens à donner aux apprentissages des élèves et à
toujours choisir les supports les plus pertinents, loin des modes, par définition éphémères, et des raccourcis simplistes.
Au seuil (de sortie) de ma carrière professionnelle, je tenais à vous remercier de votre engagement, de votre souci du progrès de tous les
élèves, de l’image de l’Éducation Nationale que vous avez réussi à forger par vos compétences professionnelles et humaines.
Je me sens personnellement redevable aux enseignants remarquables qui ont cru à l’éducabilité et à la promotion sociale grâce à l’École,
ils ont su faire partager le meilleur de la culture nationale et internationale et inciter à cultiver un esprit d’ouverture.
Bonne rentrée !
Avec mes cordiales salutations.
J.L. Strugarek - IA-DASEN de Meurthe-et-Moselle

Flash Info !
Une journée autour de la santé mentale par le CPN – 27 septembre 2017
Le département de promotion de la santé mentale et de prévention du Centre Psychothérapique
de Nancy est à l’initiative d’une journée consacrée au thème « Santé mentale, développement
territorial et partenariat - Conseil Locaux de Santé Mentale ». Elle aura lieu au Domaine du
Charmois à Vandœuvre-lès-Nancy. Cette rencontre est le fruit d’une collaboration avec le Conseil
Départemental, l’Association des Maires de Meurthe-et-Moselle et le Centre Collaborateur de
l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS).
L’objectif est de faire converger les acteurs et de sensibiliser les partenaires, les usagers, les élus,
les professionnels, à l’intérêt de travailler ensemble. inscription2017@cpn-laxou.com

Agenda administratif
MEN – Calendrier scolaire de l’année 20172018
BO n° 26 du 20 juillet 2017 – Calendrier
scolaire de l’année 2018-2019
BO n° 26 du 20 juillet 2017 – Élections au
conseil des écoles
Pour l'année scolaire 2017-2018, les élections se
tiendront le vendredi 13 octobre 2017 ou le
samedi 14 octobre 2017.

http://www.cpn-laxou.com/?page=inscription
 MEN – L’organisation du temps scolaire à l’école
L'organisation du temps scolaire répond à des objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants
de mieux apprendre à l'école. À partir de la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur
4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation
au cadre général de 4,5 jours. L'introduction de cette nouvelle dérogation donne davantage de
souplesse aux acteurs locaux afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque
contexte local, dans le souci constant de l'intérêt des élèves. Le décret visant à permettre cette
nouvelle organisation a été publié le 29 juin au Bulletin officiel.
 Éduscol 18 juillet 2017 – Le parcours éducatif de santé
De la maternelle au lycée, le parcours éducatif de santé permet de structurer la présentation des
dispositifs qui concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées
à la prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les
enseignements en référence aux programmes scolaires. Des ressources pour travailler avec les
élèves sont proposées.
 La semaine du goût du 09 au 15 octobre 2017
Afin de faire perdurer cette tradition gustative et d'éduquer le goût des plus jeunes, la semaine du
goût se fait chaque année l'ambassadrice de la cuisine et de ses secrets auprès de publics cibles (de
la maternelle à l’enseignement supérieur).

BO n° 27 du 24 août 2017 – Établissements
d'enseignement français à l'étranger
La note de service précise les conditions de
recrutement et de détachement des personnels
titulaires de l'Éducation nationale candidats à un
poste dans une école ou un établissement du
réseau de l'enseignement français à l'étranger
pour la rentrée scolaire 2018-2019.

 PNRL – Vendanges pédagogiques à Lucey
 Éduscol 20 juillet 2017 – Ressources d'accompagnement du
Propice à la culture délicate du vin, LUCEY fait fructifier cet art depuis des
programme de français aux cycles 2 et 3 : étude de la langue
siècles. Les enfants découvriront la viticulture traditionnelle et moderne avec
Les enseignants disposent d’éléments de réflexion et de pistes pour la
une approche du goût et de l'organisation architecturale du village viticole.
mise en œuvre de l'étude de la langue aux cycles 2 et 3. Elles
Programme de la journée : 4 ateliers réservés aux cycles 2 et 3.
explicitent les principes qui sous-tendent l'étude de la langue, précisent
les notions centrales à enseigner, proposent des organisations pour
 Les Trophées de l’environnement
enseigner la langue à l'école et présentent des exemples de situations
La fédération FLORE 54 lance la 3ème édition des Trophées de
d'apprentissage commentées et analysées.
l'Environnement. Ce concours valorise des initiatives prises dans le domaine
de l'environnement et du cadre de vie sur la Meurthe-et-Moselle.  BO n° 25 du 23 juin 2017 – Le parcours citoyen de l'élève
Inscriptions avant le 27 oct. 2017. Règlement et dossier de candidature
L'École est à la fois le lieu où s'acquièrent les connaissances et les
compétences nécessaires pour vivre et s'insérer dans la société et celui
 BO n° 26 du 20 juillet 2017 – Journée nationale du sport scolaire :
où se mettent en place des pratiques et des habitudes permettant à
mercredi 27 septembre 2017
chaque enfant et adolescent de devenir un citoyen libre, responsable
Son objectif est de participer au développement du sport scolaire. Cette
et engagé. La circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016 précise les
année, les manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous
orientations éducatives et pédagogiques pour la mise en œuvre du
pourront être organisées en rapport au thème de « l'Europe ».
parcours citoyen.
 Éduscol 09 juin 2017 – Concours sur l’égalité filles-garçons
« Les Olympes de la Parole »
LANGUES VIVANTES
La diversification des supports médias a entraîné de nouvelles pratiques. Ces
évolutions sont-elles toujours respectueuses de l'égalité entre les filles et les  MEN – Journée européenne des langues
garçons ? L’objectif de ce concours est de proposer des solutions pour une
Créée par le Conseil de l'Europe cette journée a lieu chaque
meilleure éducation aux médias. Inscriptions par courriel, du 1er septembre
année le 26 septembre. Elle est l'occasion de sensibiliser les
2017 au 10 janvier 2018 inclus, adressé conjointement à : contact@affdu.fr
élèves à l'importance de l'apprentissage des langues et de
et mailto:rcourtaud@club-internet.fr / Règlement + fiche d’inscription
« Concours #ZéroCliché #ÉgalitéFillesGarçons »
À vos plumes, micros et caméras ! La nouvelle édition du concours Zéro
Cliché pour l'égalité filles-garçons, initié par le CLEMI, invite les élèves des
écoles à déconstruire les stéréotypes sexistes dans les médias, le sport, la
mode, l'école, la famille...
 Dictée d’ELA 2017 lundi 16 octobre 2017
La dictée d’ELA marque le lancement officiel de la campagne « Mets tes
baskets et bats la maladie ». Loin d’être une dictée ordinaire, elle permet
d’instaurer un moment d’échanges avec les jeunes sur les valeurs telles que
le respect, la solidarité et le handicap. Texte inédit, rédigé par Leïla Slimani,
prix Goncourt 2016, pour son deuxième roman « Chanson Douce ».

promouvoir la richesse culturelle de l'Europe. Des actualités et
des jeux sont disponibles pour les élèves.

NUMÉRIQUE
 Appel à projets « Écoles numériques innovantes et ruralité »
Une 1ère phase de dépôt de dossiers est prévue pour le 30 septembre
2017. Des phases ultérieures de dépôt de dossiers seront organisées en
2018. Un projet pédagogique et éducatif innovant sera construit
conjointement par les collectivités territoriales concernées et les
équipes éducatives sur la base d’un diagnostic partagé, d’objectifs
validés par tous (niveau d’équipement, moyens nécessaires pour la
mise en œuvre du projet pédagogique).

 « Mets tes baskets et bats la maladie »
Lors de la semaine nationale ELA du 16 au 21 octobre 2017, ou à une date au
ARTS
choix, les établissements scolaires prêtent symboliquement leurs jambes aux
enfants d’ELA en organisant un événement sportif. Le Prix Ambassadeur ELA
clôture la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie » en  BO n° 24 du 6 juillet 2017 – EAC
Développement d'une politique ambitieuse en matière d'éducation
récompensant les élèves pour leur mobilisation.
artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants et des
 PIAL 3 juillet 2017 – 12ème édition du concours « Les petits artistes
adolescents.

de la mémoire », la Grande Guerre vue par les enfants

Ce concours a pour objet de transmettre aux plus jeunes la mémoire des  Ouverture des inscriptions pour les journées du patrimoine !
16-17 septembre 2017 – Programme
combattants de la Grande Guerre et de sensibiliser les élèves à l’héritage
Le thème de cette 34ème édition est la jeunesse et le patrimoine.
contemporain de ce conflit européen et mondial. Il a pour finalité de faire
réaliser aux élèves des classes participantes une « œuvre mémorielle », qui
 Orchestre National de Lorraine – actions pédagogiques 2017peut s’inspirer d’un carnet de guerre artistique, alliant expression littéraire,
2018
plastique ou numérique. Règlement et fiche d’inscription
 Jardin éphémère, place Stanislas – Nancy, du 30 septembre au
ème

2
édition « Création en cours » – Appel à candidatures
Le formulaire d’identification des écoles (une fiche par école) est à
retourner à creationencours@education.gouv.fr, avant vendredi 29
septembre 2017. Mode d’emploi à l’attention des enseignants.

05 novembre 2017
Le 14ème jardin éphémère de Nancy, aura la forme d’une feuille
d’érable. Au centre, le socle de la statue de Stanislas servira de support
à un dôme de biosphère à structure métallique d’où pendront des
plantes. Il sera constitué de douze scènes imaginées pour sensibiliser le
public aux dangers de la déforestation et à la préservation des arbres.

 Mission Laïque Française – Concours « C’est ton droit ! »
Conçu pour le cycle 3 de l’école primaire, il se déroule sur l’année scolaire.
Cette opération a été initiée en 2007, à l’initiative et en collaboration avec
Claire Brisset, 1ère défenseure des enfants (2000-2006). Pour l’édition 2017ASH
2018, le droit choisi par les membres du jury est le droit d’être soigné, art. 24
et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant.
 « L’école ensemble »
Initiative de l’Unapei, son but est d’informer les enseignants et de
 Le feuilleton des Incos
sensibiliser les élèves au handicap mental. Avec « L’école ensemble »,
Cette animation, créée par l’association des Incorruptibles, met en lien des
vous disposez d’informations pratiques sur la scolarisation des enfants
auteurs et des classes. Encadrée par un adulte enseignant, bibliothécaire ou
en situation de handicap mental ainsi que de ressources pédagogiques,
animateur de centre de loisirs, son but est de permettre aux enfants de
ludiques et animées.
découvrir les coulisses de la création d’un livre grâce à un système de
correspondance. Inscriptions avant le 6 octobre 2017.

