
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda du directeur 

Guide méthodologique académique 
PPMS 
Du 4 novembre 2016 au 31 décembre 2016, 
diffusion d’un guide méthodologique acadé-
mique pour l'organisation des exercices 
PPMS de mise en sûreté dans les 
établissements scolaires. 
Ce guide, élaboré par les référents sûreté de 
l’académie, vise à accompagner les écoles et 
les établissements scolaires dans l’organisa-
tion et dans l’évaluation des exercices PPMS.  

 
Quinzaine des Maternelles 
Du lundi 6 mars 2017 au samedi 18 mars 
2017. 
 

Résultats et statistiques élections parents 

d’élèves.  

B.O. spécial n° 6 du 10 novembre 2016 
Mobilité des personnels enseignants du 1er  

degré - rentrée scolaire 2017. 
 

CHSCT Meurthe-et-Moselle – Liste des 

membres au 28 novembre 2016. 

N°3 – Novembre 2016 

EDITO Mesdames et Messieurs les Directeurs d'école, 
Mesdames et Messieurs les enseignants,  

Le numéro 3 du bulletin Écoles54-Infos est maintenant sous vos yeux, visant à simplifier la mise à disposition des informations importantes 
pour la vie de l'École. Comme vous le savez, le 09 décembre 1905 est la date de la loi consacrant la séparation des églises et de l'État, 
après les lois de 1882 et 1886 installant le concept de laïcité dans l'école. La laïcité est une particularité française qui reconnaît à chacun 
la liberté de conscience et la non ingérence du pouvoir public dans le pouvoir religieux, ainsi que son inverse. Je vous encourage à vous 
reporter à la circulaire parue au BO n°43 du 24 novembre 2016 qui vous donnera quelques pistes pédagogiques intéressantes. Je vous 
remercie par avance de transmettre à vos IEN, si ce n'est pas encore fait,  les actions qui pourraient être mises en place à cette occasion. 
Bon courage pour cette fin d'année civile.                                    

     Avec mes cordiales salutations. 

 J.L. Strugarek, IA-DASEN de Meurthe-et-Moselle 

        Flash Info ! 

Coup de pouce clé  – Découvrez le rapport annuel 2015-2016  
Le Coup de Pouce Clé repose sur un partenariat qui permet l’action concertée de tous les acteurs de 

la réussite éducative au niveau local - élus, équipes de réussite éducative, représentants de 

l’Éducation nationale, enseignants... - et favorise la mise en œuvre de son protocole, gage de 

l’efficacité de l’action à grande échelle. Il s’adresse : 

- à des enfants de CP, âgés de 6 à 7 ans, repérés par leur enseignant comme ayant des fragilités dans 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture parce qu’ils ne bénéficient pas des étayages sociaux et 

familiaux dont ils ont besoin pour réussir. 
- à leurs parents souvent éloignés de l’école et qui sont ou se pensent démunis pour accompagner 

leur enfant dans sa scolarité : ils ne maîtrisent pas ou peu le français, ils ont eu un passé scolaire 

difficile, leur situation sociale et économique ne leur donne pas la disponibilité ou les moyens 

d’accompagner leur enfant. 

 

 Eduscol – 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. 

 MEN – «Enseigner la langue française : nouveaux programmes, apports de chercheurs» 
9 novembre 2016, journée à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Retrouvez les vidéos des 

interventions des chercheurs sur le site du MEN. Des ressources d'accompagnement des nouveaux 

programmes de l'école en matière d'enseignement de la langue française vous sont également 

proposées. 

 MEN – La semaine des mathématiques montre à tous les élèves des écoles ainsi qu'à leurs 

parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. La sixième édition aura lieu 
du 13 au 17 mars 2017 sur le thème « Mathématiques et Langages ». 
Télécharger le guide. 

 Eduscol – Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école du 13 au 20 mars 2017.  
Vise à faire découvrir à l'ensemble des élèves du primaire le secteur et les valeurs de l'économie 
sociale et solidaire. 
 

 

https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/academie-nm-guide-methodologique-organisation-exercice-ppms-nov-2016_1478275421257-pdf
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/academie-nm-guide-methodologique-organisation-exercice-ppms-nov-2016_1478275421257-pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/maternelle/sites/maternelle/IMG/pdf/lettre_matern_54_2016_2-sept_v2-2.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/03/R%C3%A9sultats%20%C3%A9lections.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=35591
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=35591
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/03/CHSCTD54%20-%2028%20novembre%202016.pdf
http://www.coupdepouceassociation.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_ceremonies_d_ouverture_des_clubs_coup_de_pouce_cle_nov_2016.pdf
http://www.coupdepouceassociation.fr/lettres-d-information/Novembre-2016.p299.html
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-de-sante.html
http://www.education.gouv.fr/cid108839/enseigner-la-langue-francaise-nouveaux-programmes-apports-de-chercheurs.html
http://www.education.gouv.fr/cid108839/enseigner-la-langue-francaise-nouveaux-programmes-apports-de-chercheurs.html
http://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-mathematiques.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Agenda/97/7/semaine_mathematiques_guide_2016-2017_web_660977.pdf
http://eduscol.education.fr/cid106988/semaine-de-l-economie-sociale-et-solidaire.html


 

 Prix de l'éducation citoyenne destiné à récompenser les élèves qui se 
sont particulièrement distingués par leur activité et leur rayonnement au 
service de la collectivité et les écoles ou classes qui s'engagent dans un 
projet citoyen spécifique. Fiche d'inscription. Retour des dossiers fixé au 6 
avril 2017 dernier délai.  

 La Nouvelle de la classe (Ecoles 54 – Infos n° 2) Mots tirés au sort lors du 
lancement du salon du Livre sur la Place : volcan - voler – vexer – volontaire 
– valeureux – voyageur. À gagner, un voyage à Paris avec visite de 
l’Académie française, des livres pour toutes les classes participantes et de 
nombreuses autres dotations. Inscriptions en ligne possible. Règlement et 
bulletin d'inscription. 

 La Maison pour la Science en Lorraine et plus particulièrement son Centre 
pilote La main à la pâte, organise du 10 janvier 2017 au 10 février 2017, une 
exposition scientifique intitulée "Ça déboite ! Explorons le bois et ses 
usages » conçue par le service de Culture Scientifique de l’Université de 

Lorraine. Réservation avant le mardi 6 décembre 2017. 

 BO n° 41 du 10 novembre 2016 – Organisation du temps scolaire 

dans le premier degré, encadrement des activités périscolaires et 

nouvelles actions des groupes d'appui départementaux. 

 PIAL 22/11/2016 – Appel à projets : dossier à compléter du 22 
novembre 2016 au 1er juin 2017 pour les expérimentations et les 
innovations pédagogiques. 

 PIAL 22/11/2016 – Appel à projets 2017 LéA. Lieux à enjeux 
d’éducation, rassemblant un questionnement des acteurs, l’implication 
d’une équipe de recherche, le soutien du pilotage de l’établissement et la 
construction conjointe d’un projet dans la durée. Envoi du dossier de 
candidature complet à l’IFÉ (lea.ife@ens-lyon.fr) avant le 1er mars 2017. 

 Grand concours « Plumes en herbe »  
À partir des illustrations d'un titre à paraître de la collection Premières 
lectures, les élèves des CP/CE1 et CE2 sont invités à imaginer et écrire une 
histoire.  

 Eduscol – Concours des dix mots – La nouvelle édition vise à montrer 

la manière dont le français s'adapte à des technologies et à des usages 
numériques en constante évolution. La plupart des mots choisis avec nos 
partenaires francophones transposent dans l'univers numérique des 
réalités ou des pratiques empruntées au monde physique : avatar, 
canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, 
télésnober. Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 janvier 2017. 

 Eduscol – Concours « Les timbrés de l’orthographe » 
La 7ème édition a été lancée le 2 novembre 2016. Les enseignants du cycle 3 

de l'école qui souhaitent inscrire leur classe peuvent le faire jusqu'au 31 

janvier 2017 à partir du questionnaire en ligne. Règlement du concours. 

 Concours scolaire du Meilleur Petit Journal du Patrimoine  
Concours national agréé Éducation nationale, ouvert aux élèves de CM1 
et CM2, dont l’objectif est de sensibiliser les élèves au patrimoine et de les 
initier aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) et au métier de journaliste. Thème 2017 « Les lieux de passages ». 

 Concours Canson 2017 – du 10 octobre 2016 au 07 mars 2017 
Concours national créatif dédié aux classes maternelles et élémentaires de 
France. Il propose aux professeurs des écoles d’inscrire leur(s) classe(s) 
dans un projet pédagogique global et pluridisciplinaire. Pour cette 5ème 
édition, le thème retenu est : Imagine ton anniversaire au cirque. Pour 
chaque cycle scolaire, cinq lauréats seront désignés. 

 MEN 17/11/2016 – Concours national de Scrabble en école 

élémentaire. 

Concours My class has got talent – 2ème édition  

Création d’un web-reportage (travail autour de la vidéo), 
d’un diaporama oralisé (travail autour de la photographie) qui présente en 
anglais la classe et/ou une de ses particularités (un projet spécifique, une 
organisation particulière, un élément insolite). Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 02 février 2017. 

 EDUSCOL – Introduction du jeu d'échecs à l'école.  

Sensibilisation aux bienfaits, pour les élèves, de la pratique de ce jeu qui 
mobilise logique, stratégie, rigueur et capacité d'abstraction, tout en 
facilitant l'apprentissage de la citoyenneté par le respect des règles et 
d'autrui. 

 EDUSCOL – Introduction à la pratique du bridge en classe 
Complément pertinent aux activités éducatives proposées dans les 
écoles et les établissements scolaires. Il développe le raisonnement 
stratégique, l'analyse, la concentration, la mémorisation ainsi que les 
compétences relationnelles. 

 
 

 
 

 Documents d’accompagnement pour l’évaluation de la maîtrise du 

socle commun aux cycles 2, 3 et 4. Ils donnent, pour chacune des 

composantes du socle commun à évaluer, des indications permettant 
d'objectiver ce qu'il faut entendre par « maîtrise satisfaisante » (niveau 
3 de l'échelle) et cerner les contextes et situations d'évaluation dans 
lesquels en prendre la mesure. Ils constituent une aide pour les équipes 
pédagogiques, complémentaire des ressources académiques et des 
réflexions d'équipe, d'établissement ou de bassin. Pour chacun des 
cycles, ces indications se réfèrent aux compétences travaillées dans les 
programmes et aux attendus de la fin du cycle considéré, dans chaque 
discipline ou domaine d'apprentissage des programmes. 
 

LANGUES VIVANTES 

 BO n° 38 du 20 octobre 2016 – Échange franco-allemand 

d'enseignants du 1er degré. Une année scolaire en Allemagne. 
Programme géré par la DGESCO et l'OFAJ. Cet échange s’adresse aux 
enseignants titulaires du 1er degré public (perfectionnement linguistique 
des candidats qui s'engagent à développer l'enseignement de l'allemand 
à leur retour en France). Transmission du dossier à votre IEN de 
circonscription pour le 06 janvier 2017. 

 

ARTS 

 MEN – La classe, l’œuvre ! 5ème édition 
Une valorisation de l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de 
la Nuit Européenne des musées en mai 2017. 

 Concours « Nous Autres 2017 ». Aborder et combattre le racisme de 
façon ludique et pédagogique. Production d’une œuvre artistique sur le 
thème de « la défense de l’égalité entre tous les êtres humains ». 
Concours ouvert aux classes de la maternelle à la cinquième. Jury 
composé de membres de la Casden, de la MGEN, de la Fondation Lilian 
Thuram et du ministère de l’Éducation nationale désignera les 30 
lauréats. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 7 novembre 2016. Les 
œuvres devront être rendues avant le 3 février 2017. 

 PIAL 18/11/2016 - FRAC : 6 Ateliers gratuits pour les scolaires - 

Programmation complète du FRAC du 10 novembre 2016 au 19 février 
2017 ainsi qu'un document détaillant les différents dispositifs gratuits 
pour les scolaires. 

 Eduscol – Charte pour l'éducation artistique et culturelle  
Elle rassemble les acteurs et institutions impliquées dans l'éducation 
artistique et culturelle autour de 10 principes et leur permet de s'en 
emparer pour la mettre en œuvre et l'inscrire dans le parcours de l'élève. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – Décembre 2016 
  

NUMÉRIQUE 

 MEN – Livret scolaire unique du CP à la troisième  

Sera accessible en ligne fin 2016 afin que parents et élèves puissent en 
prendre connaissance lorsqu'ils le souhaitent. 

http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/03/fiche_d_inscription%201%C2%B0%20degr%C3%A9.rtf
http://www.lelivresurlaplace.fr/nouvelle-de-la-classe/le-concours/
http://www.lelivresurlaplace.fr/nouvelle-de-la-classe/le-concours/
http://www.lelivresurlaplace.fr/nouvelle-de-la-classe/le-concours/
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/03/La%20Maison%20pour%20la%20Science%20en%20Lorraine.pdf
http://doodle.com/poll/z7wuveuz9s7qpp5s
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=35499
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=35499
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/03/Appel%20projets%20exp%C3%A9r.%20innov.%20p%C3%A9dag.pdf
https://pial.ac-nancy-metz.fr/appel-a-projets-lea-2017-92319.kjsp?RH=PIA
http://www.plumesenherbe.fr/
http://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
http://www.reseau-canope.fr/concours-dixmots
http://eduscol.education.fr/cid66498/les-timbres-de-l-orthographe.html
http://timbresdelorthographe.com/concours/74313
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2016/84/6/Timbres_orthographe_REGLEMENT2017_663846.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
http://enseignants.canson.com/concours-liste
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/03/Concours%20national%20de%20Scrabble%20en%20%C3%A9l%C3%A9mentaire%20et%20au%20coll%C3%A8ge.pdf
http://concours.englishforschools.fr/concours_annonce.html
http://eduscol.education.fr/cid59084/introduction-du-jeu-d-echecs-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid78985/introduction-a-la-pratique-du-bridge-en-classe.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107494
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107494
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html
http://www.vousnousils.fr/2016/11/08/racisme-concours-nous-autres-595424
http://www.casden.com/nousautres
https://pial.ac-nancy-metz.fr/frac-ateliers-gratuits-pour-les-scolaires-presentation-pour-les-enseignants-le-29-novembre-2016-a-18h00-92218.kjsp?RH=PP_RESSPEDAACTCU&ksession=f88d1391-003e-4829-ad8f-7b3c86e1eb84
http://eduscol.education.fr/cid105396/charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/spip.php?rubrique39
http://www.education.gouv.fr/cid106168/le-livret-scolaire-unique-du-cp-a-la-troisieme.html


 


