
 

 

 

 

 

 

Promulgation de la loi sur l'École de la confiance  
Les mesures visent à garantir les savoirs fondamentaux pour tous, à favoriser 
l'innovation pour s'adapter aux besoins des territoires ainsi qu'à améliorer la gestion 
des ressources humaines : 
- l'abaissement de l'instruction obligatoire à l'âge de 3 ans, les jardins d'enfants et le 
contrôle de l'instruction donnée dans les familles : B.O. du 25 août 2019. Retrouvez 
toutes les informations essentielles pour les parents et les directeurs : procédure et 
formulaire de demande d'aménagement pour les petites sections ; modalités d'accueil 
des enfants et des parents... sur le site du pôle départemental Maternelle ;  
-  l'obligation de formation jusqu'à l'âge de 18 ans à partir de la rentrée 2020 ; 
-  le renforcement du contrôle de l'instruction ; 
-  la création d'un service public de l'école inclusive ; 
- la mise en place d'établissements publics locaux d'enseignement international 
(EPLEI) : publication du décret au J.O. du 25 août ; 
-  le recours à l'expérimentation pédagogique ; 
-  la création du conseil d'évaluation de l'école et des instituts nationaux supérieurs du 
professorat et de l'éducation (INSPÉ). 

 
 Le livre sur la place 

Le Livre sur la Place est un lieu d'échanges entre plusieurs centaines d'auteurs 
nationaux et régionaux et des milliers de lecteurs. Il se déroulera du 13 au 15 
septembre 2019 , avec un chapiteau ouvert de 10 h à 19 h sur la place Carrière. Cette 
41ème édition sera exceptionnellement présidée par Laurent Gaudé, romancier, 
nouvelliste et dramaturge. Programme  

 Le jardin éphémère « Empreinte » 
Durant six semaines, de 28 septembre au 03 novembre, la place Stanislas se 
transformera en havre de verdure. Tous les ans, la direction des parcs et jardins 
imagine une nouvelle création autour d’une thématique liée à l’actualité et dévoilée 
au début de l’été : les voyages, l’histoire, le patrimoine, les villes jumelées, la 
science... Animations et interactivité vous attendent dans le jardin avec chaque 
année un nouveau programme. 

  

Agenda administratif  

Espé – Master MEEF 
Vous êtes professeur des écoles et vous voulez passer un MASTER 
2 « innovation et Développement Professionnel »  :  candidature 
possible jusqu'au 8 septembre 2019. Informations et contacts 

B.O. du 11 juillet 2019 – Représentants de parents d'élèves 
aux conseils des écoles 
Les élections se tiendront au plus tard le vendredi 18 octobre ou le 
samedi 19 octobre 2019. Le jour du scrutin doit être choisi parmi 
ces deux dates par la commission électorale dans le 1er degré, en 
accord avec les fédérations de parents d'élèves présentes ou 
représentées dans l'école. Le J.O. du 20 août apporte des change-
ments notoires dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions 
réglementaires applicables à l'organisation des élections (décret 
2019-838 et arrêté du 19 août). 

B.O. 18 juillet 2019 –  Gestion des ressources humaines de 
proximité  
Généralisation à toutes les académies. Tous les personnels du MENJ 
doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé 
dans leurs démarches : souhaits d'évolution professionnelle, accès 
facilité aux services d'action sociale et de santé, difficultés ou 
atteintes par des tiers… Circulaire B.O. du 29 août 2019 

Plan académique de formation 2019-2020  
Personnels d'enseignement, d'éducation et psychologues de 
l'éducation nationale, personnels de direction et personnels 
administratifs, techniques, personnels sociaux et de santé, vous 
pouvez vous inscrire jusqu'au lundi 23 septembre 2019 inclus. 

Prime annuelle versée aux enseignants, CPE, psychologues 
du 1er degré, exerçant en  réseau d'éducation prioritaire 
renforcé (Rep+) 
Réévaluation à compter du 1er septembre 2019. 

En savoir plus...  
B.O. 25 juillet 2019 – Conseil supérieur de l'éducation 
Répartition des sièges 2019-2023. Modification B.O. 29 août  

J.O. du 3 août 2019 – Réduction du volume des décharges 
syndicales 
En 2021-2022 le total des décharges syndicales représentera 
2390 équivalents temps plein (ETP). 

B.O. 29 août 2019  – Calendrier scolaire 2020-2021 

 
 

 
 

 

 Café pédagogique 03 juillet 2019 – Maternelle : L'autonomie 
« C’est quelque chose comme la capacité de comprendre et de maîtriser les situations 
dans lesquelles ont été inséré la capacité de « faire face ». Supposer l'autonomie c'est 
bien souvent laisser jouer les privilèges et se creuser les écarts, c'est prendre l'objectif 
pour le point de départ » explique Philippe Meirieu. Ce document de l'inspection de 
Loire Atlantique aborde la question de l'autonomie en maternelle en demandant 
« Quel élève souhaite-t-on former ? » et en proposant des ateliers pour devenir 
autonome. 

 Café pédagogique 03 juillet 2019 – Maternelle : Les rituels 
« Les rituels sont partout présents dans les classes, et ils apparaissent clairement dans 

nombre d’emplois du temps. Ils permettent quotidiennement de faire passerelle entre 
l’individuel (famille) et le collectif (école), de structurer le temps de la classe ; ils 
participent à la socialisation et amènent les élèves à progresser, évoluer dans leurs 
compétences de communication. Mobilisées par les adultes de l’école, les activités 
ritualisées sont autant d’occasion d’enrichir le langage et de faire communauté ». 
L'inspection de Loire Atlantique propose cette brochure sur les rituels en maternelle. 

 MENJ août 2019 – Réussir : année scolaire 2019-2020. Dossier complet  
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LANGUES VIVANTES 

 MENJ-DGESCO note de service n° 2019-086 du 28-5-2019 – 
Les langues étrangères à l’école maternelle : MS/GS  

Ces recommandations abordent les principes généraux d'organisation et 
la démarche pédagogique à privilégier en moyenne et grande sections. 

 Goethe Institut Nancy Lesen macht Spass !  
Lectures animées pour enfants de 2 à 8 ans : lecture d’histoires et de 
contes par Alma Tallé au Goethe Institut de Nancy. Sur rendez-vous, pour 
les classes d’écoles maternelles et élémentaires, les Mercredis 11 
septembre, 9 octobre et 13 novembre 2019. Voir pages 56 et 57 du 
programme. Inscriptions  

 DSDEN – groupe LV 54 
Dès cette rentrée, le groupe de travail départemental langues vous 
propose des défis en langue anglaise à destination des classes de cycle 
2. Ces défis se composent de 4 énigmes déclinées en 3 niveaux de 
difficultés à chaque période. Chaque résolution d'énigme permettra aux 
élèves de récolter une partie de l'image de l'objet mystère. Toules les 
informations sur ce projet sur le site Mystery game. 

 Goethe Institut (p. 59) –  Türöffnertag Mardi 3 octobre 2017 
Dans le cadre de la fête nationale allemande, les enfants participeront à 
des animations qui mettent en scène la célèbre souris allemande, en 
compagnie d’Ann-Kathrin Meiertoberend, animatrice de la Mobiklasse. 
Inscription 

ART ET CULTURE 

 Concours scolaire 2020 du Meilleur Petit Journal du Patrimoine 
Agréé par le ministère de l’Éducation nationale, l’objectif est de faire 
découvrir aux élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème, le patrimoine de proximité 
tout en les initiant aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et au métier de journaliste. L’édition 2019-2020, met à 
l’honneur le thème « L’arbre et le bois dans tous leurs états ». Les élèves 
vont à la rencontre des acteurs locaux qui œuvrent pour la sauvegarde 
d’un patrimoine, bâti ou immatériel, ou d’un savoir-faire traditionnel. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) 

NUMÉRIQUE 

 DAREIC 1er juillet 2019 – Brochure Éducation aux médias et à 
l'information  

La brochure 2019-2020 propose dans la partie 1er degré, les ressources 
nécessaires pour découvrir la presse, vérifier les images sur internet ou 
encore analyser un journal télévisé. 

 Rectorat Nancy-Metz juillet 2019 – Mémento de quelques bonnes 
pratiques en matière de protection des données 

 ASH 

 B.O. 6 juin 2019 – Circulaire de rentrée École inclusive  
Un service École inclusive est créé dans chaque DSDEN. Ce service a pour 
attributions, sous l'autorité de l'IA-Dasen, l'organisation, la mise en œuvre, 
le suivi et l'évaluation de la politique de scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap. DSDEN 54 

 B.O. 25 juillet 2019 – Installation du Comité national de suivi de 
l’école inclusive 
Conformément à l’engagement pris lors de la présentation le 11 juin 
dernier, les mesures constitutives du grand service public de l’école 
inclusive incarnent l’engagement conjoint des différents acteurs : État, 
collectivités territoriales et associations, dans la réalisation d’une école 
pour tous. Ce comité national est chargé de suivre le déploiement de cette 
ambition et d'en identifier les freins et conditions de réussite. 
 

 

 
 

 
 

 Opération « Mets tes baskets et bats la maladie »  
Comme les années précédentes, l’Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA) propose à tous les établissements scolaires une 
campagne de soutien. 

 La semaine du goût du 7 au 13 octobre 2019 
Les « Leçons de Goût », proposées aux enseignants à titre gratuit, se 
déroulent dans les écoles maternelles et primaires pendant la Semaine du 
Goût. Les professionnels de la terre à l’assiette (artisans, chefs, producteurs, 
éleveurs…) se rendent dans les classes pour transmettre leurs connaissances 
liées au goût et sensibiliser les enfants à la bonne alimentation.  

 

 

 Éditions Milan – Concours « Les enfants pour la paix » 2019-2020 
Destiné à tous les CM2 de France, ce concours s’organisera autour de deux 
productions collectives réalisées par les élèves : une enquête historique sur 
les monuments aux morts, donnant lieu à la rédaction d’un  article ou un 
numéro de webjournal et la création graphique d’un symbole de la paix. 
L’objectif est d’enrichir la connaissance historique des élèves en partant sur 
les traces de la Grande Guerre en particulier les monuments aux morts 
communaux, tout en approfondissant les notions de guerre et de paix dans 
le monde d’aujourd’hui. 

 Journée nationale du sport scolaire 25 septembre 2019 
Cette mobilisation pour le sport et pour les valeurs qu'il véhicule a pour 
objectif de favoriser la réussite de tous les élèves ; c’est une occasion de 
porter les valeurs de l'olympisme : excellence, amitié, respect, et des valeurs 
du sport comme le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de 
progresser, le respect des autres, de soi et des règles.  

 Concours des écoles fleuries 
oncours destiné à valoriser les activités de fleurissement et de jardinage liées 
à l'aménagement intérieur et extérieur des écoles. Organisé par la 
fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN), 
avec le soutien du ministère, il s'adresse aux écoliers. Il s'agit d'un projet 
d'apprentissage par le jardinage et d'éducation au développement durable. 

 Dis-moi dix mots au fil de l’eau 2019-2020 

Opération de sensibilisation à la langue française qui invite chacun à jouer 
et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin. 
Consacrés aux différentes formes de l'écrit, les dix mots choisis pour illustrer 
cette thématique sont : Aquarelle, À vau-l’eau, Engloutir, Fluide, Mangrove, 
Oasis, Ondée, Plouf, Ruisseler, Spitant. Dix mots à écrire, dessiner, peindre, 
slamer, chanter, filmer… pour laisser libre cours à votre créativité ! 

 Concours Kamishibaï 
Thème 2019-2020 « Je me souviens – Georges Perec ». Ce concours est 
porté par un réseau international d’acteurs et actrices du plurilinguisme : 
KAMILALA ! Il est ouvert aux structures éducatives en France métropolitaine 
et DROM COM. 3 classes d'âge sont ouvertes : 3-6ans / 6-10 ans / 10-15 ans. 
Les inscriptions se font en ligne avant le 11 octobre 2019. Le projet sera 
envoyé avant le 29 février 2020 par courrier. 

 RallyeCoop54  
Fruit d'une coopération entre l'OCCE 54 et un groupe de conseillers 

pédagogiques, il s’agit de développer par un entraînement régulier en classe 

(grande section au CM2) une attitude de chercheur, et de mettre en valeur 
le débat mathématique. Sont proposées des énigmes de saisons et une 
épreuve finale. 

 Concours 2018 des Clés de l’Éducation Routière 
Créé par les associations Prévention Routière et Attitude Prévention, ce 
concours a pour objectif de valoriser le travail réalisé par les élèves dans le 
cadre de la prévention des risques routiers... Cette action incite les élèves à 
devenir des acteurs de la prévention des risques routiers, valorise leur travail 
sur le sujet et récompense les initiatives les plus originales. Ouvert aux 
écoles du 1er degré à partir du 1er septembre 2019. 
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