
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Agenda administratif 
 
BO n° 16 du 20 avril 2017 – Obligation 
scolaire  
La circulaire du 10 avril 2017 rappelle le cadre 
général du régime législatif et réglementaire de 
l’instruction dans la famille et définit les 
modalités de contrôle par l’autorité de l’État 
compétente. Elle précise également les 
modalités d’inscription au CNED. 

BO n° 15 du 13 avril 2017 – renforcement 
des mesures de sécurité et de gestion de 
crise applicables dans les écoles 
L’instruction du 12 avril 2017 rassemble dans un 

document unique les dispositions mises en 
œuvre pour faire face à la menace terroriste et 
précise leur articulation avec le plan Vigipirate et 
le dispositif ministériel de gestion de crise. Des 
fiches pratiques et des guides à destination des 
directeurs d'école figurent en annexe.  
Communiqué de presse du MENESR du 13 avril 
2017. 

Rapport Laïcité 
Ce 4ème rapport annuel de l'Observatoire de la 
laïcité revient sur les avis, rappels à la loi et 
déclarations adoptés en 2016-2017. Il propose 
un nouvel état des lieux du respect du principe 
de laïcité et aborde d'autres actions concernant 
l'application du principe de laïcité, tels que 
l’élaboration de guides pratiques ou l’accompa-
gnement personnalisé auprès des particuliers et 
des collectivités. La synthèse du rapport 
 

N° 8  – Avril 2017 

EDITO Mesdames et Messieurs les directeurs d'école, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

La lettre n° 8, que vous avez sous les yeux comporte, comme toujours, un certain nombre d'informations, regroupées, pour faciliter la 
lecture et l'archivage. 

Je veux attirer votre attention, particulièrement, sur l'offre qui est faite aux élèves souffrant d'un handicap les empêchant de lire : la 
convention signée avec la Bibliothèque Sonore de Meurthe-et-Moselle leur permet d'avoir accès à des ouvrages enregistrés, prêtés 
gracieusement grâce à l'engagement de bénévoles qui « donnent leur voix » pour faire découvrir l'essence d'un texte, sans négliger les 
richesses de la ponctuation ou des champs sémantiques. Je vous encourage vivement à y recourir, selon les modalités précisées dans 
l'article et dans les pièces auxquelles vous pouvez accéder en ligne. 

Le rôle du pédagogue est de permettre la réussite de tous les élèves, en fournissant à 
chacun les outils adaptés à ses besoins, les outils utiles, sans se perdre dans des gadgets 
inutiles. Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour opérer les choix pertinents 
pour que chaque élève réussisse. 

Bon courage et bon travail pour cette dernière partie de l'année scolaire. 

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

      Flash Info ! 

Espé de Lorraine – Forum des partenaires de l'École publique  

Un groupe d'étudiants du parcours « Ingénierie pédagogique » du Master MEEF organise, avec le 
soutien de l'Espé de Lorraine, la 1ère édition du « Forum des Partenaires de l'École publique »  
mercredi 17 mai 2017, de 14 h à 18 h, à l'ESPÉ de Lorraine, site de Maxéville. Sont invitées les 
structures partenaires de l’École, habilitées par l'Éducation nationale, à présenter leurs missions, 
leurs outils et leurs méthodes pédagogiques réutilisables par les professeurs des écoles et les 
professionnels de l’éducation afin d’accompagner la réussite de tous les enfants. 
Pour toute question : lucille.pierson3@etu.univ-lorraine.fr 

 
 

 

 BO n° 15 du 13 avril 2017 – Relations école-famille  
La circulaire du 3 avril 2017 a pour objet de redéfinir les objectifs ainsi que les modalités de gestion 
du dispositif Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants au titre de l'année 2017. Elle 
abroge ainsi la circulaire n° 2014-165 du 14 novembre 2014. 

 6 mai 2017 – Journée mondiale du coloriage  
Le coloriage et le dessin sont des activités fondamentales pour le développement de l’enfant. Cette 
journée contribue à faire découvrir aux enfants le plaisir de la créativité et à leur permettre ainsi de 
développer des aptitudes dont ils pourront profiter leur vie durant. Chaque année, un thème lui est 
attribué.  

 Éduscol – Mémoire et histoire  

8 mai : commémoration de la victoire militaire remportée par les armées françaises et alliées, 
mettant fin à la seconde guerre mondiale en Europe. 

10 mai : journée nationale de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. 

27 mai : journée nationale dédiée à la mémoire de la Résistance et à son héritage. 

 UNESCO – 21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et pour 
le développement 
Cette Journée offre une opportunité pour approfondir nos réflexions sur les valeurs de la diversité 
culturelle pour apprendre à mieux « vivre ensemble ». 
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 MEN mars 2017 – Semaine européenne du développement 
durable  
Du 30 mai au 5 juin a lieu la semaine européenne du développement 
durable. À cette occasion, de nombreuses initiatives pour promouvoir le 
développement durable sont organisées dans toute l'Europe. 

 MEN avril 2017 – Éco-École   
Programme gratuit d'éducation au développement durable à destination 

de tout établissement scolaire, public ou privé, de la maternelle au lycée. 
Ce programme international, développé en France depuis 2005 par 

l’association Teragir, est conçu pour répondre aux spécificités de chacun. 

Inscriptions ouvertes désormais tout au long de l'année.  Flyer 

  

 
 

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

usage responsable d’internet en partenariat avec la CNIL et la MGEN. 
Élargi 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. 

 

 

 Éduscol – Ressources d'accompagnement des nouveaux programmes de 

l'école  
Afin d'accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes de 
l'école,  le ministère met progressivement à disposition un ensemble de 
ressources. Elles proposent des pistes pour la mise en œuvre des 
enseignements, des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques et des 
supports pour organiser la progressivité des apprentissages. Ces ressources 
sont conçues et réalisées par des groupes d'experts en partenariat avec 
l'Inspection générale de l'Éducation nationale. Pour suivre le processus de 
mise en ligne des ressources, vous pouvez vous abonner à la liste de 
diffusion suivante : ressources-programmes-2016@education.gouv.fr. 

 Éduscol – Infothèque 

L'espace infothèque propose des liens vers des ressources nationales, 
académiques ou vers d'autres sites, institutionnels, culturels, éducatifs qui 
complètent les ressources d'accompagnement des programmes. 

 

LANGUES VIVANTES 

 Programme du Goethe Institut de Nancy 
Retrouvez tous les rendez-vous prévus pour adultes et enfants au Goethe 
Institut de Nancy (période avril-juillet) : vernissages, cinéma, concerts, 
conférences-débats, littérature, animation scolaire, lecture de contes, 
formations pour enseignants…). 

 Lesen macht Spass ! Un conte de Grimm…  
Animation en allemand autour d’un conte de Grimm pour les enfants entre 
2 et 8 ans, mercredi 10 mai à 16 h (ou sur rendez-vous pour les classes 
d’écoles maternelle et élémentaire). Inscription obligatoire : 
info@nancy.goethe.org 

 « Osons les langues » du 15 mai au 20 mai 2017     
Les différentes actions menées dans les écoles, dans le cadre de la semaine 
des langues (Ecoles54-infos n° 7), seront présentées sur le site académique. 
Pensez à informer la DAREIC (ce.dareic@ac-nancy-metz.fr) de tout projet 
que vous mettrez en place ainsi que votre IEN. Guide académique      

 Canopé / Goethe Institut Nancy – «DEUTSCHLAND-ERFINDERLAND»  

Mercredi 3 mai 2017 (14 h 30 – 17 h) Atelier Canopé Nancy. Visite 
commentée de l’exposition autour de grandes découvertes scientifiques 
allemandes et proposition de pistes pédagogiques à exploiter en classe. 

Invitation  
 
 
 

ARTS 

 La nuit des profs – Jeudi 1er juin 2017 – 18 h 30 à 22 h 30 
Action de formation organisée par la Métropole du Grand Nancy et la 
Maison pour la science en Lorraine. Elle s'adresse à tous les enseignants 
du premier degré et du second degré, les conseillers pédagogiques de 
circonscription ainsi que tous les enseignants fonctionnaires stagiaires 
de l'académie de Nancy-Metz. Inscription 

 

 La journée internationale des musées   
Événement organisé par le Conseil international des musées, qui, 
chaque année met en valeur un thème particulier, au cœur des 
préoccupations de la communauté muséale internationale. Cette 
journée internationale œuvre pour sensibiliser le grand public sur les 
enjeux actuels des musées dans le développement de la société à 
l’échelle internationale. [20/21 mai 2017 Nuit des musées].  

 BO n° 15 du 13 avril 2017 – Journée des arts à l'école 
Conçue comme un temps fort, cette journée a vocation à valoriser 
l'expression des élèves issue des apprentissages et des pratiques. 
Toutes les formes artistiques seront mises à l'honneur. L'équilibre entre 
l'expression individuelle et la création collective sera recherché. Les 
écoles mettront cette journée en place entre le 15 mai et la fin de 
l'année scolaire 2016-2017. Les événements ou opérations d’envergure 
remarquable seront signalés par les rectorats via l’adresse électronique 
journeedesarts2017@education.gouv.fr 

 Pôle Culture-Attractivité de Nancy – Exposition temporaire au 
musée de l’École de Nancy du 1er avril au 8 juillet 2017. 
« Matière à poésie » est une présentation de verreries parlantes 
d'Émile Gallé, soit une sélection d'œuvres ornées de proverbes, de 
citations poétiques ou bibliques, de fables médiévales.... Les élèves 
sont amenés à observer, décrire et comparer ces œuvres pour en 
comprendre le sens et le symbolisme. (à partir du CE1). Pour préparer 
ou compléter la visite, une présentation à destination des enseignants 
aura lieu le jeudi 4 mai à 18 h. Entrée libre, inscription obligatoire 

auprès du service des publics au 03 83 17 86 77. Dossier enseignant   

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – Avril 2017  
 

NUMÉRIQUE 

 BO n° 14 du 06 avril 2017 –  « Écoles numériques innovantes et 
ruralité ». Appel à projets opéré dans le cadre du programme 
d'investissements d'avenir. Les projets pédagogiques doivent reposer 
sur le volontariat des équipes pédagogiques concernées qui 
s’engageront, avec le soutien des académies (accompagnement, 
formation, ressources...), à mettre en œuvre les innovations 
pédagogiques proposées. 

 BO n° 15 du 13 avril 2017 – Traitement automatisé de données 
Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 
relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du 
premier degré : modification. 

 MEN – Banques de ressources numériques pour l’école 

Mises à disposition des enseignants et des élèves du CM1 à la 3ème, les 
banques de ressources numériques sont disponibles dans plusieurs 
enseignements. Elles sont composées de contenus multimédias 
interactifs et de services associés de création d'activités et de parcours 
pédagogiques, de suivi et d'évaluation de groupes ou d'élèves.  

AESH 

 La DSDEN a signé une convention de partenariat avec la Bibliothèque 
Sonore de Nancy le 14 février dernier. Cette bibliothèque offre la 
possibilité aux élèves empêchés de lire de bénéficier du prêt gratuit 
d’ouvrages scolaires lus à haute voix, sous la forme de CD, de fichiers 
mp3 ou d’autres supports. Courrier IA-DASEN – Inscription et 
engagement sur l’honneur – La Littérature scolaire en audio lecture 
pour un cursus scolaire normal 

 

http://www.education.gouv.fr/cid59672/semaine-du-developpement-durable.html&xtmc=lasemainedudeveloppementdurable&xtnp=1&xtcr=1
http://www.education.gouv.fr/cid59672/semaine-du-developpement-durable.html&xtmc=lasemainedudeveloppementdurable&xtnp=1&xtcr=1
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://www.teragir.org/programme/eco-ecole/
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/08/Flyer%20Eco-Ecole.pdf
http://eduscol.education.fr/primabord/concours-trophees-des-classes
http://www.tropheesdesclasses.fr/
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html#lien1
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html#lien1
https://liste-diff.adc.education.fr/wws/subscribe/ressources-programmes-2016
http://eduscol.education.fr/pid34321/infotheque.html
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/08/programme%20Goethe%20Institut%20Avril%20Juillet%202017.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/08/programme%20Goethe%20Institut%20Avril%20Juillet%202017.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/08/Lesen%20macht%20Spass.jpg
mailto:info@nancy.goethe.org
mailto:ce.dareic@ac-nancy-metz.fr
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/29/7/Guide_Academique_semaine_LV_559297.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/fileadmin/Stockage2/invitations_affiches_programmes/2016-2017/Inventions_d-hier_et_de_demain_-_Invit.pdf
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/23170
http://espe.univ-lorraine.fr/lamap/webform/inscription-%C3%A0-la-nuit-des-profs
http://espe.univ-lorraine.fr/lamap/webform/inscription-%C3%A0-la-nuit-des-profs
http://network.icom.museum/international-museum-day/L/2/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115422
mailto:journeedesarts2017@education.gouv.fr
http://www.ecole-de-nancy.com/web/uploads/file/documents_pdf/men/SDP/matiereapoesie-dossierenseignant.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/spip.php?rubrique39
http://cache.media.education.gouv.fr/file/14/02/1/ensel257_annexe_747021.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/14/02/1/ensel257_annexe_747021.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114994
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/08/courrier%20biblioth%C3%A8que%20sonore.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/08/ASSOCIATION%20DES%20DONNEURS%20DE%20VOIX.doc
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/08/ASSOCIATION%20DES%20DONNEURS%20DE%20VOIX.doc
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/08/La%20Litt%C3%A9rature%20scolaire%20en%20audio%20lecture%20annexe%201.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2016/08/La%20Litt%C3%A9rature%20scolaire%20en%20audio%20lecture%20annexe%201.pdf

