
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Agenda administratif 
 
MEN 1er janv. 2017 – Protocole Parcours 
Professionnels, Carrières et rémunérations 
(PPCR) : publication du décret de revalorisation au 
1er janvier 2017 des personnels enseignants. 

BO n° 1 du 5 janv. 2017 – Programme national de 
mobilité internationale Jules Verne destiné à 
promouvoir la mobilité et renforcer le parcours 
international des enseignants. 

PIAL 17 janv. 2017 – Campagne de candidatures 
aux congés de formation professionnelle au titre 
de l'année scolaire 2017-2018.  

DSDEN 54 – Seront disponibles sur le PIAL et sur 
le site de la DSDEN 54, fin janvier/début février 
2017, les documents suivants : 

--> Circulaire, annexes et autres documents 

relatifs au mouvement départemental 2017 des 
enseignants du 1er degré de Meurthe-et-Moselle. 
--> Circulaire et barèmes relatifs à la campagne de 
vérification des éléments du barème pour le 
mouvement départemental 2017 des enseignants 
du 1er degré de Meurthe-et-Moselle. 

DSDEN 54 – Admission en 6ème (via INTERFACE 
DIRECTION D’ÉCOLE) 
--> Circulaire, formulaire demande d’entrée en 
6ème dans le dispositif Horaires Aménagés, 
courrier aux responsables légaux des élèves de 
CM2  et note technique  

Note du Comité national de suivi du dispositif 

« Plus de maîtres que de classes » – janvier 2017. 

 

 

 

 

 

N° 5  – Janvier 2017 

EDITO Mesdames et Messieurs les directeurs d'école, 

Mesdames et Messieurs les enseignants,  
 

La parution mensuelle des informations utiles au fonctionnement de l'école poursuit son rythme. Je tiens à remercier l'équipe qui prévoit, 
pour chaque mois, les informations à retenir, les sélectionne et les met en page. Ainsi la volonté de simplification des tâches du directeur se 
traduit en actes. Avec les remarques que vous pouvez formuler, cette lettre peut encore davantage vous rendre service, cette lettre se veut 
avant tout au service d'une circulation plus fluide et plus rapide des informations ; n'hésitez pas à nous faire part des améliorations que vous 
souhaiteriez. 

Je vous souhaite une bonne poursuite des actions pédagogiques au service des apprentissages des élèves et de la progression de leurs 
connaissances. 

 Avec mes cordiales salutations. 
 J.L. Strugarek - IA-DASEN de Meurthe-et-Moselle 

      Flash Info ! 

Deux outils à destination des directeurs d’école (liens accessibles par les directeurs d’école 

uniquement) : 
Nouvelle Interface Directeurs d’École consultable sur tous supports (PC, Tablette, smartphone), 
organisée en trois parties :  
- APPLICATIONS WEB : gestion des élèves, administrative, pilotage pédagogique… 
- RESSOURCES, LIENS et GUIDES : ressources de références et guides utiles à la direction de l’école 
- FORMULAIRES & PROCÉDURES : une page dédiée aux formulaires et circulaires départementales 
Voir,  le guide juridique DSDEN 54 via la nouvelle interface [RESSOURCES, LIENS et GUIDES --> GUIDES] 

DSDEN 54 - 24 janv. 2017 – L’application « faits établissements » doit être utilisée pour tout 
signalement  (agressions, insultes, faits graves…). Cette application permet de faciliter la transmission 
de faits graves et de mieux accompagner les établissements. Disponible sur le PIAL., vous trouverez 
cette application sur le portail ARENA --> rubrique Enquêtes et Pilotage --> Pilotage Établissements. 

Attention 
À compter de janvier 2017, les services de la DSDEN de Meurthe-et-Moselle enverront, sur la 
messagerie électronique professionnelle de chaque enseignant (prénom.nom@ac-nancy-metz.fr), les 
informations relatives aux publications sur le PIAL (mouvement, temps partiels…). 
 
 

 

 

 Autorisation de sortie du territoire (AST) obligatoire à partir du 15 janvier 2017 
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou 
sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du 
territoire (AST). Formulaire Cerfa n° 15646*01 

 MEN 13 janv. 2017 – Point d'étape sur la sécurité des écoles 
Présentation du module de formation à la gestion de crise proposé aux personnels de l'Éducation 
nationale et point d'étape sur la sécurité des écoles, des collèges et des lycées. 

 PIAL 16 janv. 2017  –28ème édition de la semaine de la Presse et des Médias dans l’école 2017  
Se déroulera du 20 au 25 mars 2017 sur le thème « D’où vient l’Info ? ». Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 4 février minuit (cf. Écoles54–Infos n° 2). 

 PIAL 23 janv. 2017  –  Chantiers pendant le temps scolaire 

En cas d'intervention d'entreprises extérieures, les écoles peuvent être impactées par les travaux 
(bruit, poussières, blocage des issues de secours, amiante...). Afin de pouvoir alerter la Collectivité 
Territoriale et travailler en toute sécurité, vous trouverez l'ensemble des points de vigilance à 
prendre en compte en cas de chantier en site occupé.  

http://www.education.gouv.fr/cid110241/publication-du-decret-de-revalorisation-au-1er-janvier-2017-des-personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation-psychologues.html
http://www.education.gouv.fr/cid110241/publication-du-decret-de-revalorisation-au-1er-janvier-2017-des-personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation-psychologues.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111203
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111203
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden54-campagne-de-candidatures-aux-conges-de-formation-professionnelle-au-titre-de-l-annee-scolaire-2017-2018-94731.kjsp
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden54-campagne-de-candidatures-aux-conges-de-formation-professionnelle-au-titre-de-l-annee-scolaire-2017-2018-94731.kjsp
http://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/directeurs/form.html
http://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/directeurs/form.html
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/05/Circulaire%20Admission%20en%206%C3%A8me%20pour%20les%20IEN%20et%20directeurs%20d'%C3%A9cole.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/05/CHAM%20ELEMENTAIRE%202017%20-%202018.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/05/Lettre%20aux%20responsables%20l%C3%A9gaux%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves%20de%20CM2.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/05/Note%20technique.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/05/Note-du-Comite-national-de-suivi-du-dispositif-Plus-de-maitres-que-de-classes_694093-1.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54/directeurs.htm
https://interne.in.ac-nancy-metz.fr/arena/pages/accueill.jsf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11090
http://www.leparticulier.fr/upload/docs/application/pdf/2016-12/formulaire_cerfa_15646-01_autorisation_de_sortie_du_territoire_dun_mineur_non_accompagne_par_un_titulaire_de_lautorite_paren.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid111732/point-d-etape-sur-la-securite-des-ecoles-des-colleges-et-des-lycees.html
https://pial.ac-nancy-metz.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-2017-94662.kjsp
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME_2017_flyer_Enseignants.pdf
https://pial.ac-nancy-metz.fr/travaux-pendant-le-temps-scolaire-95019.kjsp?RH=PIA


 PIAL 5 janv. 2017 – L’opération École ouverte consiste à accueillir les 
élèves pendant les vacances scolaires et éventuellement les mercredis et 
samedis. Reconduction de l’opération pour l'année 2017. 

 

 

 MEN – Semaine d'éducation et d’actions contre le racisme et 
l'antisémitisme du 18 au 26 mars 2017 
Elle valorise les engagements de l'ensemble des institutions et de leurs 
partenaires en faveur des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Elle 
associe l'ensemble de la communauté éducative et pédagogique. 

 PIAL 6 janv. 2017 – Festival du Film d'Actualité dans les Écoles  

Les 8 et 9 juin 2017 se déroulera la deuxième édition du Festival du Film 
d'Actualité dans les Écoles, au cinéma Le Paris de Forbach en Moselle. En 
partenariat avec le CLEMI Lorraine, le Festival organise deux journées de 
rencontre, de diffusion, de réflexion, de fête autour de l'actualité. 

 BO n° 2 du 12 janv. 2017 – « Trophée civisme et défense » 
L'association Civisme défense armée nation (Cidan) décernera en 2017 le 
Trophée « civisme et défense » destiné à récompenser la meilleure 
réalisation dans le domaine de la citoyenneté et de la solidarité entre la 
nation et ses armées. Concours ouvert aux écoles. Règlement - envoi fiche 
de candidature avant le 3 avril 2017. 

 Éduscol – Concours des écoles fleuries 2016-2017 
Les dossiers de candidature, rendant compte des projets menés par les 
élèves lors de l'année scolaire écoulée, seront d’abord récompensés à 
l'échelon départemental. Les meilleurs d'entre eux seront sélectionnés 
ensuite au niveau national. Informations complémentaires. 

 Fermes Ouvertes : Agriculture & Alimentation citoyennes en France 
Expérience pédagogique pour les élèves de CM1-CM2. Accompagnés de 
leurs professeurs, ils sont invités pour une demi-journée de découverte de 
la vie de nos fermes, du monde rural et du métier d’agriculteur. 

 Canopé – L’opération « Raconte ta ville »  saison 4 / 2016-2017, 
accompagne des classes de l’école élémentaire dans la réalisation de 
webdocumentaires, histoires réelles ou fictives, expressions de projets 
interdisciplinaires ayant trait à l’environnement proche des élèves. Pour 
participer contacter  l’Atelier Canopé 54 – Nancy-Metz. 

 « Classes de Glace » est un programme pédagogique « label COP21 » 
destiné aux CM2, placé sous le haut patronage du MEN et du Ministère de 
l'Environnement.  

 PEEP – 16ème grand Prix des jeunes dessinateurs 
Parrainé par l’Éducation nationale. Pour chaque enfant, de la maternelle 
au CM2, il s’agit de faire un dessin sur le  thème 2017 proposé par la PEEP 
« Dessine le zoo de tes rêves ». Bulletin de participation collective. 
Calendrier 

 19ème printemps des poètes – du 4 au 19 mars 2017 sur la thématique 

Afrique(s). Accompagnement des enseignants dans l'élaboration et la 
réalisation de projets durant la manifestation de mars. Participation 

 DSDEN 54 – Quinzaine départementale de l'école maternelle 2017 - 

Forums enseignants des 8 et 15 mars après-midis : les enseignants qui 
souhaitent présenter une pratique pédagogique sont invités à se faire 
connaître auprès de leurs conseillers pédagogiques au plus tard le 
mercredi 8 février 2017. 

 FOL – 25 janv. 2017 – Mobilisons-nous pour l’accès à l’éducation !  

La Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle lance la campagne 
« Pas d’Éducation, Pas d’Avenir » 2017, avec le soutien du MEN. L’accent 
est mis sur les actions de sensibilisation auprès des jeunes publics en 
parallèle d’actions de collecte libres et non soumises à la vente d’objets. 
Contact : 03 83 92 56 25.  
BO n° 4 du 26 janv. 2017 note de service n° 2017-008 du 23-1-2017 

 

DGESCO 20 janv. 2017 – Usages des ressources d’accompagnement 
des nouveaux programmes sur Éduscol   
Étude mise en place par Éduscol. Objectif : mieux comprendre les usages et les 
besoins des enseignants dans le but d’améliorer les futures productions. 

 

 

MEN – Frimousses des Écoles  
Projet pédagogique qui permet aux enseignants de sensibiliser les élèves 
du CP au CM2 aux droits de la santé et à l'identité par le biais de la 
réalisation de poupées en tissu. Unicef, partenaire de l'éducation - 
Interventions dans les écoles de Meurthe-et-Moselle   

LANGUES VIVANTES 

 PIAL 6 déc. 2016 – Stage linguistique « tandem » allemand  

Le Secrétariat Franco-Allemand pour les échanges en formation 
professionnelle (SFA) organise des cours de langues intensifs de huit 
jours, deux fois par an. Le premier aura lieu en Allemagne du 8 au 14 avril 
2017 et le deuxième en France du 21 au 28 octobre 2017 (sur le temps 
des vacances scolaires). Ces cours s'adressent aux personnes impliquées 
dans les échanges franco-allemands financés par le SFA mais également 
à tous ceux souhaitant apprendre l'allemand.  

 OFAJ  25 janv. 2017 – Volontariat Franco-Allemand  
Vous souhaitez accueillir un volontaire allemand dans votre école pour 
l’année scolaire 2017/2018, vous trouverez sous le lien les informations 
utiles (objectifs du programme, cadre, financement et déroulé du 
programme).  

 DSDEN 54 – Mobilité européenne ERASMUS + 
Date limite de dépôt du dossier de candidature  ERASMUS + : 2 février 

2017. 

ARTS 

 DSDEN 54 – Exposition sculpture « enfances(s) »  

La galerie Socles et Cimaises de la MJC Desforges à Nancy accueille du 
24 mars au 5 mai une exposition de la sculptrice nancéenne Géraldine 
Milanèse intitulée « Enfance(s) ». L’exposition est ouverte à toutes les 
classes. Parallèlement à la visite, l’artiste animera des ateliers de 
sculptures en fil de fer. Pour tous renseignements concernant les 
modalités pratiques et financières de ces ateliers, s’adresser à Caroline 
Colle, Médiatrice culturelle à la MJC. Tel : 03 83 27 40 53 

 MEN – École et Cinéma 
Dispositif qui propose aux élèves, de la grande section de maternelle au 
cours moyen (CM2), de découvrir des œuvres cinématographiques lors 
de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles 
de cinéma. Ils commencent ainsi, grâce au travail pédagogique 
d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires 
culturels, une initiation au cinéma. 

 MEN 17 janv. 2017 – Présentation de Création en cours  

Dispositif de soutien aux jeunes artistes en résidence dans les écoles les 
plus éloignées de l’offre culturelle : quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, zones rurales et périurbaines, outremer. Permet de renforcer 
la présence artistique auprès des élèves du cycle 3 (CM1 et CM2). 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – Février 2017  

ASH 

 MEN 12 janv. 2017 – Sensibilisation et Information sur l'autisme et 

les personnes avec autisme 
Depuis le 22 novembre 2016, un portail de référence officiel sur 
l'autisme est ouvert. Il propose notamment deux outils réalisés par le 
ministère des Affaires sociales et de la Santé à l'occasion de la journée 
mondiale de sensibilisation à l'autisme qui s'est tenue le 2 avril 2016.  

NUMÉRIQUE 

 Éduscol –  Dispositif Pix 

Un nouveau projet de cadre de référence des compétences numériques, 
comportant un référentiel et une échelle des niveaux de maîtrise pour 
remplacer le B2i, a été élaboré en 2016.  Il rassemble et organise de 
façon progressive et selon 5 domaines spécifiques, les 16 compétences 
numériques développées de l'école élémentaire à l'université ainsi que 
dans le contexte de la formation continue des adultes. 

 

https://pial.ac-nancy-metz.fr/dispositif-ecole-ouverte-94166.kjsp?RH=GESTIONEDUCVIEELEVE
http://www.education.gouv.fr/cid66966/les-semaines-d-education-contre-le-racisme.html
http://www.education.gouv.fr/cid66966/les-semaines-d-education-contre-le-racisme.html
https://pial.ac-nancy-metz.fr/participez-au-festival-du-film-d-actualite-dans-les-ecoles-ffae-2017--94210.kjsp
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111240
https://www.cidan.org/reglement-trophee-civisme-et-defense-2017/
http://eduscol.education.fr/cid58231/le-concours-des-ecoles-fleuries.html#lien0
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100718
http://www.fnsea.fr/espace-jeunesse/fermes-ouvertes/fermes-ouvertes-agriculture-alimentation-citoyennes-en-france/
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/participez.html
https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver.html
http://www.classesdeglace.org/?page_id=88
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/documents%20responsables/grands%20prix/reglement16GPJD.pdf
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/documents%20responsables/grands%20prix/B_%20Participation%20collectif%2016%20GPJD.pdf
http://peep.asso.fr/peep/assets/File/documents%20responsables/grands%20prix/calendrier%2016%20GPJD.pdf
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=7&ssrub=68&page=143
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=7&ssrub=68&page=147
http://www.ligue54.org/pas-deducation-pas-davenir-2017-mobilisons-nous-pour-lacces-a-leducation/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111996
http://enquetes.cndp.fr/cgi-bin/HE.exe/SF?P=78z6z23z-1z-1z349056503B
http://enquetes.cndp.fr/cgi-bin/HE.exe/SF?P=78z6z23z-1z-1z349056503B
http://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
https://www.unicef.fr/article/frimousses-des-ecoles
https://www.unicef.fr/comite-UNICEF/unicef-meurthe-et-moselle
https://pial.ac-nancy-metz.fr/cours-de-langue-allemande-en-tandem-pour-adultes--93108.kjsp?RH=GEVE_OUVINTER
http://www.dfs-sfa.org/fr/programme-dechanges/cours-de-langues-pour-adultes/
https://volontariat.ofaj.org/fr/accueillir-un-volontaire/en-etablissement-scolaire/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/43/mobilite-enseignement-scolaire-2017#etape_3
https://www.geraldinemilanese.fr/le-projet-enfance-s/
http://www.image-est.fr/ecole-au-cinema.html
http://www.education.gouv.fr/cid111858/creation-en-cours-residences-de-jeunes-artistes-dans-les-ecoles-et-etablissements-scolaires.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/spip.php?rubrique39
http://www.autisme.gouv.fr/
http://www.autisme.gouv.fr/
https://pix.beta.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cid111189/projet-de-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html

