
 

 

 

 

 

 

MENJ 13 novembre 2019 – Premières mesures 
visant à alléger et simplifier le travail des directeurs d'école 
Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a lancé un ensemble de travaux et de 
réflexions destinés à répondre aux enjeux et difficultés que peuvent rencontrer les 
directeurs d’école dans l’exercice de leur métier. Des groupes départementaux de 
consultation et de suivi seront mis en place avant la fin de l’année civile. Ces groupes seront 
réunis régulièrement pour permettre d’identifier des pistes d’allègement de tâches 
administratives et s’assurer du suivi des mesures d’amélioration des conditions de travail et 
des missions des directeurs. Ils seront pilotés par les DASEN, auxquels seront associés les 
représentants des organisations syndicales et des représentants institutionnels. Des élus 
locaux seront associés à ces travaux en fonction des thèmes abordés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda administratif 

B.O. du 14 novembre 2019 – Mobilité des personnels 
enseignants du premier degré 
Toute l'information relative à la mobilité des enseignants du 
1er degré pour la rentrée scolaire 2020. La circulaire 
départementale relative au mouvement interdépartemental 
des enseignants du 1er degré « permutations informatisées et 
ses annexes » sont disponibles sur PARTAGE (Vie de l'agent - 
Évolution professionnelle - Mouvement). 

Partage : mise à jour 24 octobre 2019 – Plan VigiPirate 
La posture VigiPirate « automne hiver 2019/printemps 2020 » 
est valide jusqu'au 14 mai 2020 (sauf événement particulier). 
L'ensemble du territoire est maintenu au niveau « sécurité 
renforcée - Risque attentat ». Le logogramme doit être 
affiché, au moins, à l'entrée de l'établissement.  

Partage : fin du support Microsoft Windows 7 
Le 14 janvier 2020, Microsoft mettra un terme au support de 
Windows 7. Le poste de travail continuera de fonctionner 
normalement, par contre, à partir de cette date, il n'y aura 
plus de nouvelle mise à jour de sécurité, ni aucune évolution 
du système. L'exécution de Windows 7 après la date de fin du 
support peut exposer votre établissement à des risques 
potentiels, notamment l'utilisation de failles de sécurité non 
corrigées par Microsoft ou les éditeurs tiers (navigateurs, 
plugins, client de messagerie…). 

Réseau Canopé – Ateliers Profs-Chercheurs à partir de 
janvier 2020 

Campagne de recrutement des bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi – Plaquette1  plaquette 2 

Se déclarer travailleur en situation de handicap permet de 
bénéficier de tous les accompagnements possibles et de 
prétendre à des droits particuliers : formulaire de déclaration 
ou de mise à jour de votre situation. 

Participer au Forum des Maternelles 2020  
Comme chaque année, le groupe départemental Maternelle 
a le plaisir de vous informer qu’il reconduit le FORUM dédié à 
l’école maternelle, le : Mercredi 25 mars 2020 de 13h30 à 
16h30. Pour candidater 

En savoir plus... 
 

 MENJ mise à jour 18 octobre 2019  –  Sécurité dans les 
établissements scolaires : les bons réflexes à avoir 
Consignes de sécurité applicables dans les établissements 
relevant du ministère de l'Éducation nationale et de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 

 

 

 Exposition Super-héros et super-plantes avec vos héros préférés ! du 30 nov. 
2019 au 22 mars 2020 (cf. Ecoles54Infos n° 3) 
Les liens avec les programmes sont nombreux mais ils portent plus particulièrement sur  
la biodiversité et son évolution, les interactions plantes-animaux, les besoins des végétaux, 
la reproduction des végétaux (sexuée ou asexuée). 

 Café pédagogique 20 nov. 2019 – « Ma classe, dehors ! » 
Faire classe dehors ? c’est une pratique, assez récente en milieu urbain, qui commence à 
joyeusement se répandre. L’idée ? Une demi-journée par semaine, les élèves renouent 
avec la nature, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Assez simple en milieu rural ou semi-
rural, sûrement moins dans les grandes villes. Mais là aussi, c’est possible. Alexandre 
Ribeaud et son projet a été sélectionné pour participer au onzième forum des enseignants 
innovants qui a eu lieu le 23 novembre 2019. 

 Café pédagogique 20 nov. 2019 – La Classe Plaisir : Les deux N 
C'est l'histoire d'un étonnement, et à partir de cette étonnement, d'un questionnement. 
Un enseignant spécialisé en ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide relationnelle au sein d'un 
RASED rencontre un enfant « N » en grande difficulté scolaire. Après cet échange et un 
travail écrit remis par l’élève, l’enseignant se retrouve avec deux « N », l'un en échec 
scolaire, avec une «  attention limitée et une grande dispersion en classe », l'autre capable 
de produire un récit de qualité, totalement concentré et impliqué.  

 Éduscol 31 oct. 2019 – Semaine olympique et paralympique du 3 au 8 février 
2020 
Organisée en partenariat avec le Comité d’organisation des jeux olympiques (COJO) et le 
mouvement sportif dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024 cette opération sera l'occasion de mobiliser toutes les écoles et tous les 
établissements scolaires autour de Paris 2024. Opération menée en partenariat 
MEN/COJO/CNOSF/MS avec les fédérations sportives scolaires. 

 Éduscol 18 oct. 2019 – « Journée de la laïcité à l’École de la République » 
Cette journée est célébrée chaque année le 9 décembre, en tant que jour anniversaire de 
la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. L’école élémentaire étant le premier 
moment de formation des élèves, il est particulièrement important que les plus jeunes 
soient sensibilisés à la laïcité et à son apport dans leur quotidien.  
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EMC  

 Éduscol – Agis pour tes droits, de l'expression à l'action  
Opération de promotion, de défense et de mise en œuvre des droits de 
l'enfant pour agir sur la condition enfantine et son épanouissement dans 
une visée bienveillante et émancipatrice. L’objectif est de nourrir la 
réflexion des acteurs éducatifs sur l'effectivité des droits des jeunes et sur 
leurs conditions de vie. L’opération aura une résonnance particulière dans 
le cadre des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. 
Plaquette 2019. Affiche 

 Éduscol – Concours scolaire d’affiche Éducation citoyenne 2019 
L’Association nationale des membres de l’Ordre national du mérite organise 
une action qui suscite une réflexion sur le contenu et les valeurs de la 
citoyenneté. L’affiche réalisée sera diffusée dans les écoles afin de 
promouvoir les Prix de l’éducation citoyenne. 

ART ET CULTURE 

 L'arbre et le bois dans tous leurs états  
Patrimoine-Environnement organise son concours scolaire annuel du Petit 
Journal du Patrimoine. Pour l’année 2019-2020, la 15ème édition met à 
l’honneur le thème du bois. Inscription avant le 31 décembre 2019. 

 Éduscol 4 nov. 2019 – Nuit de la lecture  
Elle aura lieu le samedi 28 janvier 2020. Cette manifestation, portée par le 
ministère de la Culture, est placée cette année sous le signe des partages. 

 Éduscol – Prix de l'Audace artistique et culturelle Janvier 2020 
Ce concours valorise trois actions artistiques exemplaires dans le cadre d’un 
triple partenariat. Une dotation est décernée à chacune des trois équipes 
lauréates (école/collège/lycée). Action en partenariat avec les ministères en 
charge de l'éducation, de la culture, de l'agriculture et de l'alimentation et 
la Fondation Culture & Diversité. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) 

LANGUES VIVANTES 

 L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) propose des formations 
franco-allemandes à destination des enseignants :  
- Tele-Tandem® module de base. Formation hybride du 8 janvier au 8 avril 
2020 : date limite des inscriptions le 02 décembre 2019. Inscription 
- Échanges scolaires pour tous. Formations du 27 février au 1er mars 2020 
à Berlin et du 15 au 18 octobre 2020 à Lille. Date limite des candidatures : 
le 6 janvier 2020. 

- Animation linguistique – formation de base du 19 au 24 mai 2020 à Berlin. 

 Stages linguistiques France Éducation International (ex CIEP) 
Stages linguistiques d’été à l’étranger en anglais ou en allemand. Les 
Inscriptions se font sur le site de France Éducation International du 14 
octobre 2019 au 11 janvier 2020. 

 DAREIC Nancy-Metz 19 novembre 2019 – Mobilités européennes 
Erasmus + / Mirabeel 4. Les équipes d’écoles souhaitant s’engager dans 

une formation à l’étranger (stage linguistique ou d’observation) au bénéfice 
de leurs élèves peuvent bénéficier d’une bourse européenne. Les écoles 
seront alors partenaires de la DAREIC dans le cadre du consortium 
ERASMUS+ intitulé MIRABEEL 4. Prendre attentivement connaissance de la 
fiche « Objectifs et publics concernés » avant de renvoyer votre inscription 
à ce.dareic@ac-nancy-metz.fr pour le lundi 2 décembre 2019 au plus tard. 
Copie obligatoire à nelly.reichert@ac-nancy-metz.fr  
Pour en savoir plus sur les types de mobilités possibles 

 DAREIC – Lettre d’information n° 23 - novembre 2019 

NUMÉRIQUE 

 Le Gestionnaire d'Accès aux Ressources (GAR)  
Il permet l'accès des élèves et des enseignants à leurs ressources 
numériques et services associés via un espace numérique de travail (ENT) 
ou un équipement mobile. Il permet la communication des données 
strictement nécessaires aux distributeurs et éditeurs de ressources 
numériques pour l'éducation fournissant ainsi un cadre de confiance 
juridique aux établissements et aux écoles. 

 

 
 

 École et cinéma propose aux enseignants des écoles primaires et 

maternelles de s’engager dans un parcours pédagogique et artistique 
autour du cinéma. Ce dispositif national a pour but de former l’enfant 
spectateur par la découverte active de l’art cinématographique. Celui-ci 
fait découvrir en salle de cinéma des films de qualité à de jeunes 
spectateurs et à leurs enseignants. 

 

 

 Concours Kili+ 
Sur le thème de « l’écologie », ce concours propose aux élèves du CE2 
de visionner les courtes vidéos documentaires de «1 jour 1 question » 
pour découvrir les enjeux de demain. Du 7 nov. au 12 déc. 2019. 

 Concours Presse Junior de l'Adphile 2020 
Destiné aux  écoles élémentaires, il s’inscrit dans le cadre de la Semaine de 
la Presse et des Médias dans l’École. L’objectif est de sensibiliser les élèves 
au traitement de l’actualité, de les former à la responsabilité et à l’exercice 
de la liberté d’expression pour en faire des citoyens libres et responsables. 
Inscription des classes avant le 15 décembre 2019. 

 ONAC – Concours Scolaire « Les petits artistes de la mémoire » 
Les élèves de CM2, grâce à un travail interdisciplinaire (histoire, littérature 
et arts plastiques entre autres), vont remonter le temps, celui de leur 
commune, et découvrir le quotidien d’un poilu, parent ou inconnu. Les 
classes mixtes de CM1-CM2 voire dans certains cas de CE2-CM1-CM2 
peuvent participer. Inscription avant le 31 décembre 2019. 

 Éduscol 8 nov. 2019 – Concours scolaire des dix mots (Cf. 
Écoles54Infos n° 1) 
Embarquez pour un beau voyage en mer francophone avec les dix mots 
« au fil de l'eau » : aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, 
ondée, plouf, ruisseler, spitant. Inscription et envoi des productions avant 
le 24 janvier 2020. 

 Éduscol 8 nov. 2019 – Année des mathématiques 2019-2020 
Durant cette « Année des mathématiques », pour tous les élèves, de 
nombreuses actions éducatives se dérouleront en lien avec les mathé-
matiques. Elles sont soutenues par le MENJ en continuité et en 
complémentarité des programmes. 

 Maths : La course aux nombres 
Ce concours d’activités mentales porte sur des thèmes mathématiques 
variés : les sujets sont conçus par des équipes de professeurs des 
académies de Strasbourg, Nancy-Metz, Versailles, Rouen/Caen et Lyon. 
Cette action vise à promouvoir des pratiques pédagogiques et didactiques 
qui installent les fondamentaux. La préparation à ce concours vise à 
développer des aptitudes pour le calcul réfléchi et à construire des auto-
matismes numériques et géométriques. Inscription avant le 7 fév. 2020. 

 Association des Membres de l’ordre des Palmes Académiques : 
concours « Plaisir d’écrire » 
Proposé aux élèves de CM1 et CM2, ce concours, qui connait chaque 
année un succès grandissant, comporte un prix d’expression écrite et un 
prix de poésie. Sujets et règlement. Date limite d’envoi des copies : samedi 
15 février 2020  à michele.protois@wanadoo.fr  

 ONM-OPA-AMJSVA – Prix de l’Éducation citoyenne 
Les élèves qui se sont particulièrement distingués par leur activité et 
rayonnement au service de la collectivité, les écoles ou classes qui 
s’engagent dans un projet citoyen spécifique, se verront attribuer une 
récompense sous forme d’un diplôme ou d’un bon d’achat dans les grands 
salons de la Préfecture en fin d’année scolaire. Convention, exemples 
d’actions, Inscription à retourner avant le 27 mars 2020. 

 Concours national Mathador 
Il se déroule de novembre 2019 à mai 2020 : 2 mois d'entraînement et 
début des épreuves en janvier 2020. Un changement cette année : un 
minimum de 10 répondants par classe, ou par catégorie pour les classes 
multiniveaux, sera demandé pour apparaître dans les classements. 
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