
 

        Flash Info !  

MEN – Campagne « À nous la colo »   
Dans le cadre du développement de formules adaptées aux attentes et aux contraintes des jeunes et 
de leur famille, le ministère de l’Éducation nationale signale sa campagne « À nous la colo » déployée 
depuis le mois d’avril à leur intention. L’IA-DASEN vous remercie de vous faire l’écho, auprès des 
familles, de toutes les informations que l’institution met à leur disposition sur les séjours en 
colonies de vacances, sur leurs principes et sur les règles régissant l’encadrement des enfants. Les 
parents doivent être pleinement assurés que les séjours en colonie de vacances permettent aux 
enfants de vivre une expérience particulière et riche, en toute sécurité, dans des lieux intéressants et 
encadrés par de véritables professionnels de l’animation. Un kit de communication #Colo promeut 
les colonies de vacances auprès des parents : 
- un visuel (en trois formats) vous permettant de relayer cette thématique sur vos sites internet et/ou 
vos ENT. Le visuel que vous choisirez redirigera les familles vers la page de référence, par un lien. 
- une affiche que vous pouvez imprimer en format A3 et apposer sur les panneaux d’affichage 
extérieur de votre école à l’attention des familles.  
 

 

 
    
Agenda administratif 
 

 
PIAL 15 juin – VigiPirate - Posture été 2018 
du 15 juin au 21 octobre 2018 
La posture VigiPirate « été 2018 » est active depuis 
le 14 juin et, sauf événement particulier, est valide 
jusqu'au 20 octobre. L'ensemble du territoire est 
maintenu au niveau « sécurité renforcée - Risque 
attentat. Le logogramme adapté doit être affiché, 
pour le moins, à l'entrée de l'établissement. 

MEN mai 2018 – Stages de réussite 

Ils contribuent à la consolidation des apprentis-
sages fondamentaux et à la réussite des élèves au 
moment de la transition entre l'école et le collège. 
Destinés aux élèves de CM2, organisés pendant les 
vacances scolaires, les stages de réussite se 
déroulent en groupes restreints d'élèves, sur trois 
heures quotidiennes, pendant cinq jours. Ils sont 
animés par des professeurs des écoles ou des 
professeurs de collège volontaires. 

BO du 21 juin 2018 – Appel à candidatures 
Postes et missions à l’étranger (hors établisse-
ments scolaires AEFE, Mlf et Aflec) ouverts aux 
personnels titulaires du MEN.  
Note de service n° 2018-069 du 18-06-2018. 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 CICP juin 2018 – Projets mémoriels « enseignement de défense »  
La 4ème et dernière commission interministérielle de coopération pédagogique (CICP) de l’année 
scolaire 2017/2018 s’est tenue le 13 juin 2018 en présence de représentants du ministère des armées, 
du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 134 projets 
d’écoles et établissements scolaires relevant de 28 académies ou DRAAF (enseignement agricole) ont 
été examinés. Les écoles et établissements scolaires ayant présenté des projets à cette CICP recevront 
rapidement des courriers les informant de la suite réservée à leur demande. Tableau récapitulatif des 
projets et des décisions prises en commission / bilan de cette commission. 3 appels à projets sont 
lancés pour le cycle scolaire 2018/2019 : nouveau formulaire de demande de subvention 
-  « Le capitaine Nemo explore la Défense »  
-  « René Cassin, un engagement pour le droit et la paix »  
-  « Reporters de guerre » 

 MEN 17 mai 2018  – 1 an d'action pour l'École de la confiance 
Depuis mai 2017, le ministère de l'Éducation nationale a engagé une politique de progrès social qui 
comporte trois priorités : la maîtrise des fondamentaux pour tous les élèves, l'accompagnement des 
élèves vers leur avenir et les valeurs de la République. 

 Éduscol / Prim à bord 29 mai 2018 – Réussir en CP dédoublé 
Un CP dédoublé ça change quoi ? Éduscol pointe quatre entrées et des ressources sur le site de 
Versailles. « Pour chaque point de vue, des témoignages vidéo, des ressources scientifiques, vous sont 
proposés pour oser expérimenter et questionner de nouvelles approches didactiques et 
pédagogiques ». 

 MEN 20 juin 2018 – Le Plan mercredi : l’essentiel 
La continuité éducative est au cœur du Plan mercredi. Elle repose sur le lien créé avec les écoles et 
les structures de loisirs, et sur l’organisation d’activités périscolaires de grande qualité en cohérence 
avec les enseignements scolaires pour tous les enfants. 
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http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/colo/
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/colo/
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/colo/article/le-kit-de-communication-colo
https://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate
http://www.education.gouv.fr/cid118493/les-stages-de-reussite.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=131349
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2017/Liens10/Projets%20et%20d%c3%a9cisions%20CICP.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2017/Liens10/Projets%20et%20d%c3%a9cisions%20CICP.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2017/Liens10/Bilan%20CICP%20du%2013%20juin%202018.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2017/Liens10/Nouveau%20formulaire%20demande%20de%20subvention%20CICP.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid130036/1-an-d-action-pour-l-ecole-de-la-confiance.html
https://primabord.eduscol.education.fr/reussir-au-cours-preparatoire
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2017/Liens10/Plan%20Mercredi.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-une-ambition-educative-pour-tous-les-enfants.html


 
 

 MEN 16 mai 2018 –  Prix pour lutter contre le harcèlement et le 
cyberharcèlement : les temps forts de l’édition 2018 
Pour cette 5ème édition du prix « Non au harcèlement », près de 1 330 projets, 
affiches et vidéos marquantes, accompagnés de plans de prévention des 
violences ont été réalisés dans toute la France, métropole et Outre-mer. 

 MEN 15 mai 2018 – Remise des prix du Concours national de la 
résistance et de la déportation 2016-2017 
Le Ministre de l’Éducation nationale a salué l'engagement des élèves et des 
professeurs mobilisés pour faire vivre la mémoire et développer la conscience 
face aux menaces contre la personne humaine. Le jury national se réunira cet 
été afin d'évaluer les travaux réalisés dans le cadre de la session 2017-2018 
dont le thème était « S'engager pour libérer la France ». Le thème 2018-2019 
sera : « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945. 
Espaces et histoire ». 

 
 

 

 Éduscol 07 juin 2018 –  Travailler le lexique avec des fiches 
Arbre, dragon, eau, internaute, manger, peau … Éduscol publie des fiches de 
ressources didactiques et pédagogiques pour aider les professeurs à mener 
dans leurs classes de cycle 3 un apprentissage du lexique qui serait  « spécifique 
et régulier», en 5 étapes : découverte du mot, son histoire, observations et 
approfondissement, mémorisation et trace écrite, prolongements. 

 « Un livre pour les vacances » 2018 
L'opération « Un livre pour les vacances » a été généralisée à toutes les 
académies en 2018. L'objectif est de renforcer le goût et la pratique de la 
lecture chez ces élèves qui vont entrer au collège. 

LANGUES VIVANTES 

 Éduscol 8 juin 2018 – Ressources pour l'évaluation en langues  
Les ressources pour l'évaluation en langues vivantes étrangères en cycles 2 et 
3 proposent des outils pédagogiques illustrés. Ces ressources ont été réalisées 
par des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de 
l'Éducation nationale. 

 Erasmus Days les 12 et 13 octobre 2018 
Les #ErasmusDays 2018 auront lieu les 12 et 13 octobre, dans plus de 20 pays 

en Europe et dans le monde. Tous les acteurs de la formation, bénéficiaires du 

programme Erasmus +, peuvent organiser l’événement de leur choix pour 

témoigner de l’impact de leurs projets européens sur le territoire. Inscrivez 

votre événement sur le site des Erasmus Days.   

 MEN mai 2018 – S’informer sur les langues à l’école, de la maternelle 
au baccalauréat 

ARTS ET CULTURE 

 Éduscol 29 mai – Éducation musicale et chant choral : Parution du 
vademecum « La chorale à l'école, au collège et au lycée » 
À l’école, lors de la rentrée en musique, des concerts de fin d’année ou de la 
fête de la musique, la chorale permet à un grand nombre d’élèves de s’engager 
dans un projet qui anime la vie de l’établissement. Le développement d’un 
projet choral s’inscrit dans le volet culturel du projet d’école. Il s’intègre aux 
politiques d’EAC menées localement par les services de l’État et les 
collectivités territoriales et tire parti de partenariats avec les acteurs culturels 
de proximité. Ce vademecum, publié sur Éduscol, est une aide précieuse pour 
organiser et mener une chorale dans son école ou dans son établissement. 

 

 

 

 

 PIAL 14 juin 2018 –  La rentrée en musique 
Lundi 3 septembre 2018 chaque établissement scolaire est invité à 
prévoir un moment musical pour accueillir les élèves. Pour l’organisation 
de cet événement peuvent être sollicités : les chorales déjà existantes, 
mais aussi les élèves ou parents musiciens ainsi que des institutions 
culturelles. Une attention particulière est accordée cette année aux 
établissements relevant des réseaux d’éducation prioritaire. Le ministère 
souhaite que chacun de ces établissements s’appuie sur un « parrain » ou 
une « marraine » artiste pour réaliser cette « rentrée en musique ». 

 Offre 2018-2019 des établissements culturels de la ville de Nancy 
et des musées de la Métropole 
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’offre commune aux musées et lieux 
culturels de la Ville de Nancy et aux musées de la Métropole du Grand 
Nancy est dès à présent accessible sur le site internet de la Ville de Nancy. 
Les enseignants pourront élaborer de véritables parcours culturels 
traversant l’histoire des arts et la création contemporaine, offrant à leurs 
élèves des connaissances et des repères fondateurs d’une culture 
commune, s’appuyant sur ces trois piliers que sont la connaissance des 
œuvres, la rencontre avec les artistes et la pratique artistique. Cette offre 
régulièrement actualisée s'accompagne de ressources pédagogiques 
téléchargeables. Offre scolaire et inscriptions en ligne. Belle découverte 
de ces offres et à bientôt dans les établissements culturels ! 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – juillet 2018 

EMC 

 MEN 18 juin 2018 – Projets d'ajustement et de clarification des 
programmes de 4 enseignements pour la scolarité obligatoire  
Les projets de clarification et d'ajustement des programmes 
d’enseignement moral et civique, de mathématiques, de français et de 
sciences pour la scolarité obligatoire (cycles 2, 3 et 4) ont été récemment 
votés par le Conseil Supérieur des Programmes. 

 Réseau Canopé 07 juin 2018 – Enseignement moral et civique en 
primaire  
Le but de cet enseignement est de permettre la construction d’une 
culture morale et civique. C’est le mot « culture » qui est ici important. 
Qu’est-ce à dire ? Cela signifie qu’il a pour ambition de donner sens à 
certaines de nos expériences, d’en identifier et d’en comprendre les 
enjeux et la portée, et de les comparer à l’expérience d’autrui. En cela, il 
ne peut être réduit à une pure exhortation, à une pure édification. Il 
cherche à articuler entre eux les trois éléments constitutifs de toute 
culture : des valeurs, des savoirs et des pratiques. 

NUMÉRIQUE 

 Éduscol juin 2018 – Enseigner avec le numérique 
Le pôle national de compétence FOAD met à la disposition des personnels 
du MEN un ensemble de services pour la formation ouverte et à distance : 
travail collaboratif, classes virtuelles, formation en ligne, bibliothèque 
numérique. L’offre s'organise en deux grandes catégories, un axe 
« services » et un axe « formation » et englobe une variété de 
contenus qui va de la communication au développement de carrière, 
voire du management aux risques professionnels, en passant par des 
entrées plus disciplinaires comme les langues vivantes, l'orthographe et 
la grammaire française ou encore informatique et internet. 

ASH 

 MEN avril 2018 – L’école inclusive : une priorité nationale 
Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, 
est un droit fondamental. Chaque école a vocation à accueillir tous les 
enfants, quels que soient leurs besoins. 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid130215/non-au-harcelement-un-prix-pour-lutter-contre-le-harcelement-et-le-cyberharcelement.html#Les_temps_forts_de_l_edition_2018_-_Infographie
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http://www.education.gouv.fr/cid131229/-un-livre-pour-les-vacances-2018-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-joann-sfar.html
http://eduscol.education.fr/cid114602/l-evaluation-du-socle-en-lve.html
https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018/
https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018/
https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays-evenement/
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