
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Agenda administratif 
 

MEN 1er mars 2017 – présentations des « 16 
engagements pour l'amélioration de l'exercice 
du métier de directeur d'école ». 

Dans le cadre de l’axe « outils numériques nationaux », 
mise à disposition de l’application Aide au Pilotage et 

à l’Auto-Évaluation pour le 1er degré APAE1D 

BO n° 10 du 9 mars 2017 – Circulaire de rentrée 
2017.  

BO n° 11 du 16 mars 2017 – Amélioration du 
dispositif de remplacement des personnels 
enseignants et rappel des règles relatives aux 
autorisations d’absence des personnels enseignants. 

Redéfinition des ORS des professeurs des écoles 
Un décret publié au J.O. du 31 mars redéfinit les 
obligations des services des enseignants du 1er degré. 
Il actualise le contenu des 108 heures annuelles de 
service, en y ajoutant les activités pédagogiques 
complémentaires (APC) organisées dans le projet 
d'école. 

Rapport I.G.A.E.N.R. février 2017 – Procédures de 

gestion de crise et sécurisation des établissements 
d'enseignement face à la menace terroriste 
Bilan de l'application des instructions édictées en 2015 
et 2016 pour faire face à la menace terroriste dans les 
établissements. Ce rapport souligne le fait qu’une 
dynamique de diffusion d'une culture de la sécurité au 
sein de la communauté éducative a bien été lancée.  

Période de réserve électorale  
En raison de l'élection présidentielle du 23 avril au 7 
mai 2017, et des élections législatives des 11 et 18 juin, 
la période de réserve sera effective du vendredi 24 
mars 2017 à zéro heure au dimanche 18 juin 2017 
inclus. 

Additif N° 1 à l'arrêté de carte scolaire du 15 fév. 

2017, publié sur le PIAL et sur le site de la DSDEN. 

À suivre – Mouvement départemental des 

enseignants du 1er degré de Meurthe-et-Moselle. 
La période de saisie des vœux aura lieu du vendredi 14 

avril 2017 au mardi 2 mai 2017 inclus. 

 

 

 

N° 7  – Mars 2017 

EDITO Mesdames et Messieurs les directeurs d'école, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 
 

Le mois d’avril s’annonce sous d’heureux auspices pour ce qui concerne le retour du 
printemps, des jours qui s'allongent, de la nature qui se réveille, ... 
La fin d'un mois voit aussi refleurir ce rendez-vous d'actualités importantes, 
rassemblées en un seul envoi, permettant de disposer rapidement d'informations 
permettant souvent d'enrichir les pratiques pédagogiques. 

Je vous encourage à poursuivre votre travail d'ouverture intellectuelle des élèves qui 

vous sont confiés en profitant des opportunités offertes pour pimenter leur curiosité 

intellectuelle, leur appétit d'apprendre, la construction ordonnée de leurs 

connaissances grâce à la structuration des cours que vous dispensez. Que cette 

dynamique printanière se retrouve dans votre engagement professionnel. 

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

      Flash Info ! 

 

BO n° 13 du 30 mars 2017 – Sécurité des écoles, des collèges et des lycées : 
nouvelles mesures 2017  

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le 
Ministère de l'Intérieur, ont pris depuis janvier 2015 les mesures nécessaires pour renforcer la 
sécurité des écoles, des collèges et des lycées. Pour protéger élèves, enseignants et personnels, 
une stratégie d'ensemble, cohérente et adaptée à l'évolution de la menace a été déployée et 
repose sur trois piliers : anticiper, sécuriser et savoir réagir.                                                                → 

 

 
 
 

→ 

 PIAL 22 mars 2017 – Les jeux de défi sur les réseaux sociaux 
Nous observons que les nouveaux jeux dangereux chez les jeunes ont pris des formes très 
variées et se multiplient avec les réseaux sociaux. La note ci-jointe donne un bref aperçu sur ces 
nouveaux jeux et leurs conséquences. 

 MEN – Le lancement de la Semaine de la presse et des médias dans l’École, le vendredi 17 mars 

au centre national d’art et de culture Georges Pompidou, a donné lieu à la présentation du guide 
pratique «La Famille Tout-Écran » destiné aux familles ainsi qu’à l’ensemble des acteurs 
éducatifs et associatifs. 

 MEN – Journée du souvenir des victimes de la déportation le 30 avril 2017 
Le dernier dimanche d'avril est, chaque année, dédié à la célébration de la mémoire des victimes 
de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Cette journée permet de sensibiliser le public, plus particulièrement le milieu 
scolaire, au monde de l'internement et de la déportation. Des actions éducatives peuvent être 
entreprises afin d'informer et d'inciter les élèves à se poser des questions, en lien avec les 
fondations et les associations de mémoire. 

 DSDEN – Semaine de la marche et du vélo du 29 mai au 2 juin 2017 

Organisée dans le cadre du Plan national « mobilités actives », l’organisation d’actions 
pédagogiques doit permettre une sensibilisation des élèves, dès l’école maternelle, à l’intérêt 
des modes actifs de déplacement, notamment la marche et le vélo, pour une mobilité citoyenne. 
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_-_mars/18/0/2007-007_Procedures_de_gestion_de_crise_et_seecurisation_des_etablissements_face_a_la_menace_terroriste_734180.pdf
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 Journée de l'Europe le 9 mai 
Commémore la déclaration de Robert Schuman marquant le début de la 
construction communautaire. Cette journée est l'occasion de familiariser 
les citoyens avec l'Europe. Des activités peuvent être organisées dans les 
écoles et établissements scolaires pour sensibiliser les élèves. 

 MEN mars 2017 – Semaine européenne du développement 
durable du 30 mai au 5 juin 2017 – Objectif : organisation d’initiatives 

pour promouvoir le développement durable dans toute l'Europe.  

 BO n° 11 du 16 mars 2017 – Appel à projets Opération « École 
ouverte » pour l'année 2017 
Accueil dans les collèges et lycées, pendant les vacances scolaires ainsi que 
les mercredis et samedis, des enfants et des jeunes qui ne partent pas en 
vacances. Elle propose un programme d'activités éducatives dans le 
domaine scolaire, culturel, sportif et des loisirs. Elle contribue au 
renforcement des apprentissages fondamentaux, à la transmission des 
valeurs de la République, à la continuité des apprentissages du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture et à la 
prévention des difficultés des élèves dans leurs apprentissages, 
notamment pour les élèves de cycle 3 (classes CM1, CM2, 6ème). Elle doit 
permettre le renforcement du lien parents-école et l'amélioration du 
pilotage académique des partenariats avec les associations 
complémentaires de l'enseignement. Elle a vocation à être inscrite dans le 
cadre des PEDT. 

 

 Éduscol – 2ème édition concours « Trophées des classes » pour un 

usage responsable d’Internet en partenariat avec la CNIL et la MGEN. 
Édition élargie aux classes de l’école élémentaire. Ce concours alimente la 
réflexion sur les usages responsables des supports et des réseaux 
numériques et interroge les pratiques culturelles et sociales qui y sont 
associées. Les classes participantes réalisent une production multimédia 
sur l’une des thématiques, « le respect des droits des personnes » ou « la 
protection de la vie privée. Dossier de candidature avant le 5 mai 2017. 

 Les Tremplins « Innovons pour l’éducation » 2017 
Les Tremplins ont pour objectif de mettre en lumière et accompagner des 
initiatives innovantes, permettant de développer des compétences de 
savoir-être et vivre-ensemble chez les enfants et adolescents, dans 
l’optique de promouvoir « les bonnes pratiques » et contribuer au 
renouvellement de l’éducation. Inscriptions jusqu’au 14 avril 2017. 
Dossier de candidature 

 

 

 Mission Eco Folio – Résultats consultation 2016 
Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, Eco Folio fait de la 
sensibilisation des jeunes à l’économie circulaire des papiers une 
priorité. Plus d’un million d’élèves ont déjà été sensibilisés à la boucle du 
recyclage des papiers à travers le programme pédagogique Léo Folio, 
soit 16% de la communauté éducative du 1er degré. Ce programme 
propose un accompagnement des professeurs dans l’éducation au 
développement durable à travers le cas concret du papier. 

LANGUES VIVANTES 

 Café Canopé  7 avril 2017 – Le jeu en langue Allemande 
L’Atelier Canopé, en partenariat avec le Goethe Institut, organise le 
mercredi 5 avril un « Café Canopé » autour du jeu en langue allemande. 
Moment de partage de pratiques et de ressources, il permettra en outre 
aux participants de découvrir les ressources du Goethe Institut et 
l'application ELAN de Canopé. Pensez à vous inscrire 

 PIAL 16 mars 2017 – Appel à participation « 30 ans d'Erasmus+ et 
Erasmus Days » 
Vous avez été partenaire d'un projet européen au cours des 30 dernières 
années. Valorisez votre expérience et vos productions le 9 mai 2017, jour 
de la fête de l'Europe ! 

 DSDEN 54 3 fév. 2017 – Enseignement des langues vivantes au 
Cycle 3 et à la validation.  

 Éduscol – 2ème édition nationale de la semaine des langues 
vivantes   
Elle a pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité 
linguistique dans les écoles et les établissements mais aussi en dehors du 
cadre scolaire. Elle constitue un temps fort pour encourager la pratique 
des langues. Elle se tiendra du lundi 15 mai au vendredi 20 mai 2017. 
 

ARTS 

 Les Journées Européennes du Patrimoine 2017 – 16 et 17 
septembre 2017 
Les Journées Européennes du Patrimoine sont un rendez-vous 
immanquable pour les passionnés du patrimoine. Pour cette 34ème 
édition, la jeunesse sera mise à l'honneur. Communiqué de presse du 
27 février 2017. 

 PIAL 28 février 2017 – De nouvelles expositions au Centre 
Pompidou de Metz pour vos classes ! 
En ce début d'année 2017, nous vous informons de l'ouverture de deux 
grandes expositions qui pourront s'inscrire dans les programmes de vos 
élèves. 

 Semaine de l'Impro –  du 29 avril au 06 mai à Nancy 
Festival autour du théâtre d'improvisation. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – Avril 2017  
 

NUMÉRIQUE 

 Lycée Loritz 27 mars 2017 – Planétarium mobile et exposition 
de l'INRIA Homonumericus 
Le lycée Henri Loritz met à disposition des écoles qui le souhaitent : 
- un planétarium mobile, disponible du 2 au 13 mai 2017 
- l’exposition de l’INRIA Homonumericus du 24 avril au 24 mai 2017. 

Les professeurs des écoles sont invités, le 27 avril à 18 h 00, à assister à 
l’animation « le numérique au cœur des métiers » qui reprend 
l'exposition de l'INRIA mais aussi des démonstrations sous chapiteau qui 
présentent l'utilisation du numérique dans les métiers de l'industrie. 

 MEN 14 mars 2017 – Lancement du site internet 
trousseaprojets.fr 
Lancée dans les cinq académies pilotes de Lille, Montpellier, Orléans-
Tours, Reims et Versailles, la Trousse à projets est une plateforme 
solidaire de financement participatif, au service de projets éducatifs et 
pédagogiques bénéficiant aux élèves scolarisés de la maternelle au 
lycée. Elle permet aux enseignants et aux membres de la communauté 
éducative de faire connaître leurs initiatives et de collecter les fonds 
nécessaires à leur concrétisation. Octobre 2017 : déploiement national 
de la Trousse à projets avec de nouvelles fonctionnalités. 

 Qu’est-ce que la CNIL ? Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés. 
Ce que change la loi pour une République numérique pour la protection 
des données personnelles 

 Éduscol 16 mars 2017 – Écritech’8 : numérique et savoirs  
La 8ème édition du colloque Écritech (#ecritech8) se déroulera les 5 et 6 
avril 2017 à Nice, au campus Saint-Jean d'Angély. Il aura pour 
thématique « Numérique et savoirs : s'approprier, scénariser et co-
construire ».  

 

Info Association « Les Amis de La main à la pâte »  

Son objectif est de mettre en relation des accompagnateurs bénévoles 
et des partenaires, pour soutenir des projets locaux dans les écoles. Elle 
agit en lien étroit avec la Fondation La main à la pâte pour développer 
l’éducation à la science. 

À cet effet, elle anime un réseau d’entraide et de partenaires de 
proximité prêts à s’impliquer concrètement dans la mise en œuvre de 
projets au sein des établissements scolaires. 

site de l’Association www.lesamis-lamap.org  

mail lesamisdelamap@gmail.com. 
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