
 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

Agenda administratif 

VIGIPIRATE Posture « été - rentrée 2019 » est valide 

jusqu'au 18 octobre 2019 (sauf événement particulier). 
L'ensemble du territoire est maintenu au niveau « sécurité 
renforcée - Risque attentat ». Le logogramme adapté doit 
être affiche à l'entrée de l'établissement.  

B.O. du 27 juin 2019 – Appel à candidatures 

Postes et missions à l'étranger (hors établissements 
scolaires AEFE, Mlf et Aflec) ouverts aux personnels 
titulaires du MENJ et du MESRI. 

 

Rentrée scolaire 2019 
Pour l'année scolaire 2019 - 2020, la rentrée des classes est 
fixée au vendredi 30 août 2019 pour les enseignants et au 
lundi 2 septembre 2019 pour les élèves de maternelle, 
primaire, collège et lycée. Ces jours sont les mêmes dans les 
zones A, B et C. 
 

Calendrier scolaire 2019-2020 
Le calendrier scolaire de 2019-2020 ne vaudra que pour 
cette année scolaire, contrairement aux précédents, 
généralement votés pour 3 ans. 
 

 
 
 

En savoir plus... 
 

 
 
 
 

 

En savoir plus... 
.O. n° 4 du 24 janv.2019 Accord-cadre entre le MENJ et la mutuelle générale de 
l'éducation nationale 

 

 

 Stages de réussite 
Les stages de réussite contribuent à la consolidation des apprentissages fondamentaux et 
à la réussite des élèves au moment de la transition entre l'école et le collège. Ils se 
déroulent en groupes restreints d'élèves, sur trois heures quotidiennes, pendant cinq 
jours, et ciblent les apprentissages en français et en mathématiques. Destinés aux élèves 
de CM2, les stages de réussite sont organisés selon ce calendrier. 

 MENJ 17 juin 2019 – Liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2019 
La réduction des charges financières qui pèsent sur les familles à chaque rentrée scolaire 
doit constituer une priorité absolue pour rapprocher les familles de l'École et mener à la 
réussite de tous les élèves. Tous les parents ont à cœur d'assumer leurs responsabilités de 
parents d'élèves en procurant à leurs enfants le matériel scolaire demandé dans la liste 
des fournitures scolaires. En conséquence, les écoles doivent s'attacher à produire des 
listes de fournitures raisonnables. Il revient ainsi aux directeurs d'école de limiter et 
d'harmoniser les demandes des enseignants, d'organiser un échelonnement des achats et 
d'engager autant que faire se peut des achats groupés de fournitures. 

 MENJ juin 2019 – Un livre pour les vacances 2019 : les Fables de La Fontaine 
illustrées par Voutch 

Tous les écoliers de CM2 quittent l'école primaire avec un livre à lire durant leurs vacances 
d'été 2019. Cette année, il s'agit d'un recueil de Fables de La Fontaine, illustrées par 
Voutch. Avec « Un livre pour les vacances », l'objectif est de renforcer le goût et la pratique 
de la lecture chez ces élèves qui vont entrer au collège. 

 Rentrée en musique 2019  
La 3ème édition de cet événement aura lieu le lundi 2 septembre 2019, jour de la rentrée 
scolaire. Les établissements scolaires sont invités à accueillir les élèves en musique, 
moment propice pour créer un climat convivial et de confiance, favorable aux 
apprentissages ; il est souhaitable que les chorales et/ou les orchestres scolaires tiennent 
une part active dans ce temps d’accueil, qui peut aussi faire appel aux talents particuliers 
d’élèves ou de parents. Peuvent également être sollicitées des associations et des 
collectivités locales. Pour les accompagner dans l’organisation de leur « Rentrée en 
musique », les équipes éducatives peuvent éventuellement prendre contact avec les 
Délégations à l’éducation artistique et à l’action culturelle de leur académie. 

Supplément – Juin 2019 

http://www.sgdsn.gouv.fr/evenement/posture-vigipirate-ete-rentree-2019/
https://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143061
https://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?annee=308
http://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/directeurs/formulaires/stages%20RAN/Calendrier%202019.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2019.html
https://www.education.gouv.fr/cid142573/-un-livre-pour-les-vacances-2019-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-voutch.html
https://www.education.gouv.fr/cid142573/-un-livre-pour-les-vacances-2019-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-voutch.html
https://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html


LANGUES VIVANTES 

 DSDEN groupe LV 54 6 juin 2019 – Mystery game 
Dès la rentrée 2019, le groupe de travail départemental langues vous 
propose des défis en langue anglaise à destination des classes de cycle 
2. Ces défis se composent de 4 énigmes déclinées en 3 niveaux de 
difficultés à chaque période. Chaque résolution d'énigme permettra aux 
élèves de récolter une partie de l'image de l'objet mystère. Vous pouvez 
trouver dès à présent toutes les informations sur ce projet sur le site 
Mystery game. Plaquette 

 Centre transfrontalier Saint Avold 12 juin 2019  
Bulletin d'information du mois de juin du Centre Transfrontalier de Saint 
Avold. Vous y retrouverez de nouvelles ressources pour l’exploitation 
d’albums de littérature de jeunesse en allemand. 

 MENJ 5 juillet 2019 – Guide pour l’enseignement des langues 

vivantes. Oser les langues vivantes étrangères à l’école 
Son objectif est d’aider les professeurs à concevoir et pratiquer un 
enseignement de langues vivantes régulier, motivant et efficace, en 
s’appuyant à la fois sur des bases théoriques solides et sur des exemples 
de mise en œuvre décrits de façon très détaillée.  

ART ET CULTURE 

 Offre scolaire Culturelle Nancy 2019-2020 
Les établissements nancéiens et de la métropole proposent une offre 
adaptée au public scolaire, facilitant ainsi la construction de parcours 
d’éducation artistique et culturelle. En lien avec les programmes de 
l'Éducation Nationale, cette offre s’adresse aussi bien aux classes (ateliers, 
visites guidées, visites en autonomie, spectacles,….) qu’aux enseignants 
(formations, supports pédagogiques,…).  

 Le Livre sur la Place 2019 à Nancy du 13 au 15 septembre 2019 
Chaque année, le salon Le Livre sur la Place à Nancy, parrainé par 
l'Académie Goncourt, accueille des centaines d'auteurs contemporains. 
Installés sous chapiteau, ces derniers se prêtent au jeu des dédicaces et 
échangent avec le public, toujours nombreux. En parallèle, expositions et 
autres manifestations culturelles complètent l'événement. 

 Réseau Canopé – Appel à projets arts et culture 2019-2020 
Cet appel à projet s’intègre dans la politique réaffirmée dont l’objectif est 
que l’éducation artistique et culturelle touche 100 % des élèves. 
Conformément aux priorités du ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, une attention particulière sera portée, aux thématiques 
suivantes : la musique, l’éducation à l’image, le théâtre, le livre et la 
lecture. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) 

EMC 

 Éduscol Prim à bord – « Les Petits Citoyens »   
Les petits citoyens est une association agréée par le ministère qui 
propose un ensemble de vidéos de sensibilisation adaptées aux enfants 
pour développer leurs compétences civiques et citoyennes. 

NUMÉRIQUE 

 Édu-up : Films d'animation 

La plateforme d’éducation à et par l’image est une offre de films 
d'animation pour les enfants du cycle 1 au cycle 3, développée par 
l’association Films pour enfants et soutenue par le ministère dans le cadre 
du dispositif Édu-up. Il s’agit d’un projet pédagogique d'éducation à 
l'image mais aussi par l'image grâce à une didactisation des contenus pluri-
disciplinaire, en collaboration avec Réseau Canopé. Jusqu’en septembre 
2019, il est possible de s’y abonner gratuitement pendant un an en 
devenant béta testeur de la plate-forme. 

 

 Éduscol Prim à bord – Le jeu de 7 familles 
Un jeu de 7 familles (cycle 3) pour découvrir toutes les grandes figures 

de l’informatique. L’informatique est une science diverse ! Ce jeu est 

l’occasion de présenter des figures importantes qui ont travaillé et 
travaillent à façonner la discipline et à la faire évoluer au cours du temps.  

 ASH 

 B.O. du 6 juin 2019 – Cadre de gestion des personnels exerçant 

des missions d'accompagnement d'élèves en situation de 
handicap (AESH) 
Scolariser dans de bonnes conditions les élèves en situation de handicap 
est une priorité du Gouvernement, qui, depuis deux ans, a engagé une 
nouvelle étape dans la réalisation d'une école pleinement inclusive. Des 
avancées majeures ont été accomplies : la rentrée des élèves à besoin 
particulier se prépare comme celle des élèves ordinaires ; des Pôles 
inclusifs d'accompagnement localisé (Pial) sont créés ; les démarches 
sont simplifiées pour les familles. Ce nouveau projet pour les enfants en 
situation de handicap, leurs familles et pour l’École se met en place dès 
la rentrée 2019 avec des mesures concrètes et trouvera son plein 
aboutissement en 2022. 

 

 
 

 Café pédagogique 28 juin 2019 – Cours d'école : Vers la 
végétalisation ? 
Les cours d'école « oasis » trouvent un regain d'intérêt en raison de la 
canicule. Le projet Oasis, soutenu par l'Union européenne, vise à 
transformer des espaces urbains pour les adapter au changement 
climatique avec deux objectifs stratégiques majeurs : réduire les risques 
sanitaires liés aux vagues de chaleur et éduquer au changement 
climatique. Et les cours d'écoles sont des lieux privilégiés pour cela. À 
Paris, une dizaine d'écoles sont entrées dans le projet de végétalisation 
des cours. Le projet associe les enfants comme l'équipe éducative à la 
refonte des cours. 

 AFEV 25 septembre 2019 – 12ème édition de la Journée du refus 
de l’échec scolaire  
Depuis 2008, l’Afev organise la Journée du refus de l’échec scolaire 
(JRES) en faisant valoir, à travers une enquête annuelle, le regard porté 
par les enfants ou les jeunes sur l’école et en valorisant les pratiques 
(dans et hors l’école) de lutte contre l’échec scolaire. 

 Une année de calcul mental 
Cet article propose le matériel nécessaire à mettre en place une année de 
calcul mental avec les CM1 et les CM2. Vous trouverez donc la 
programmation annuelle sur 33 semaines pour les 2 niveaux, un fichier 
d’exercices au format pdf pour que les élèves s’entraînent, ainsi qu’un 
tableur excel qui permettra de générer des exercices courts et différents 
pour travailler chaque jour la compétence de la semaine.  

 

 

 

 MENJ juin 2019 Prix « Non au harcèlement » : cérémonie de 
remise des prix 2019 
Créé en 2013, le prix « Non au harcèlement ! » distingue les outils de 
sensibilisation contre le harcèlement travaillés et réalisés par les élèves et 
les personnels des établissements scolaires dans le cadre de projets 
pédagogiques. Cette 6ème édition du prix « Non au harcèlement » 
remporte une fois encore un succès remarquable avec la participation de 
plus de 40 000 et plus de 1 900 membres du personnel scolaire de toutes 
les académies. 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/mystery-game/
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2018/11/mystery-game.jpg
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2018/11/Centre%20transfrontalier%20N%C2%B012%20juin%202019.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Multi_cycles_/74/0/Guide-LV_1151740.pdf
https://www.nancy.fr/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations/offre-culturelle-2019-2020-2948.html
https://www.nancy.fr/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations/offre-culturelle-2019-2020-2948.html
https://www.jds.fr/agenda/manifestations/le-livre-sur-la-place-nancy-97381_A
https://www.jds.fr/agenda/manifestations/le-livre-sur-la-place-nancy-97381_A
https://www.jds.fr/nancy-1074_V
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2018/11/APAC_2019-2020_Reseau_Canope.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/spip.php?rubrique94
https://primabord.eduscol.education.fr/les-petits-citoyens
https://www.films-pour-enfants.com/portail-hors-ligne.html
https://primabord.eduscol.education.fr/un-jeu-de-7-familles-pour-decouvrir-toutes-les-grandes-figures-de-l
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142518
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142518
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142518
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/28062019Article636973040746672314.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/28062019Article636973040746672314.aspx
http://www.lab-afev.org/refusechecscolaire/
http://www.lab-afev.org/refusechecscolaire/
https://laclassedemallory.net/2019/04/17/une-annee-de-calcul-mental-cm1-cm2/
https://laclassedemallory.net/2019/04/17/une-annee-de-calcul-mental-cm1-cm2/
https://www.education.gouv.fr/cid142479/prix-non-au-harcelement-ceremonie-de-remise-des-prix-2019.html
https://www.education.gouv.fr/cid142479/prix-non-au-harcelement-ceremonie-de-remise-des-prix-2019.html

