
 

 

 

 

 

 

 

MENJ 5 déc. 2018 – Protection des données personnelles dans les 
usages numériques de l’Éducation  

Le MENJ et la CNIL s’engagent à collaborer et mener des actions communes dans les domaines 
suivants : la sensibilisation et la formation des membres de la communauté éducative à la 
protection des données personnelles ; l’accompagnement des structures éducatives dans 
l’application du RGPD ; la valorisation pédagogique des données dans un cadre protecteur. 

 Éduscol/Prim à bord – Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? 
Informations qui permettent d’identifier ou de reconnaître directement ou indirectement une 
personne physique, il peut s’agir : d’un nom, d’un pseudonyme, d’une adresse électronique ou 
physique, d’un numéro de carte de crédit ou de sécurité sociale, d’un historique de navigation 
web ou encore de données de géolocalisation. Cette définition reprise du document publié par 
Canopé sur « Les données à caractère personnelles » a pour objectif de mieux comprendre et 
d’appliquer les nouvelles réglementations dans les établissements scolaires. 

 

 

Agenda administratif 

 

PIAL 12 déc. 2018 – Nouvelles mesures VigiPirate 
et consignes pour les voyages scolaires 
Les mesures VigiPirate sont renforcées : le territoire 
national est ainsi passé dans la posture « Urgence 
Attentat » jusqu'à nouvel ordre. 

PIAL 12 déc. 2018 – Mouvement départemental 
2019 - Demande de priorité médicale 
Les dossiers de demande de priorité médicale doivent 
être déposés impérativement pour le lundi 21 janvier 
2019 au plus tard, auprès de la D.S.D.E.N. de Meurthe-et-
Moselle - division des Ressources Humaines - bureau de 
la gestion collective. 

PIAL 05 déc. 2018 – Renforcement de la sécurité 
de la messagerie académique 
Dans le cadre du renforcement de la sécurité de la 
messagerie académique, les protocoles POP et IMAP non 
sécurisés ont été désactivés fin décembre (protocoles 
utilisés par les clients de messagerie comme 
Thunderbird, Outlook, Apple Mail, ... sur ordinateurs, 
téléphones portables, tablettes, ...). 

Éduscol 19 nov. 2018 – Campagne de solidarité et 
de citoyenneté de la « Jeunesse au plein air » du 
14 janv. au 10 fév. 2019 
Mobilisation de la communauté éducative pour le départ 
en vacances des enfants défavorisés. 

Élections professionnelles 2018 – Résultats  
 
 

En savoir plus... 

 B.O. spécial n° 5 du 8 novembre 2018 – Mobilité des 
enseignants, des personnels d'éducation et des 
psychologues de l'Éducation nationale 

 B.O. n° 44 du 29 nov. 2018 – Mise en œuvre du Plan 
mercredi. L’instruction n° 2018-139 du 26-11-2018 
précise le cadre de la mise en œuvre du Plan mercredi. 

 Plan Vigipirate 

 

 

 

 DSDEN55 20 déc. 2018 – Projet « un jour, une activité maths »  
Les enseignants sont invités à participer à ce projet qui se déroulera du 7 janv. au 1er fév. 2019 
(cycles 2 et 3) : 15 activités ont été préparées et chaque classe participante est invitée à 
découvrir et à réaliser une activité mathématique par jour durant ces 4 semaines. L’objectif est 
de développer la pratique du raisonnement et la mobilisation des connaissances dans des 
situations à problèmes et/ou défis à relever. Le projet en ligne, sur le site de la DSDEN 55 - 
rubrique maths - projets maths, ne sera actif qu'à partir du 1er janvier. Descriptif du projet et 
outil de présentation 

 Éduscol 14 déc. 2018 – La Semaine des mathématiques 
Elle a pour ambition de promouvoir les actions de culture scientifique liées aux mathématiques 
afin de montrer à tous les élèves, ainsi qu’à  leurs parents, une image actuelle, vivante et 
attractive de cette discipline. La semaine du 11 au 17 mars 2019 aura pour thématique « jouons 
ensemble aux mathématiques » et s’adressera aux élèves dès la maternelle.  

 Ifé – CP : Écrire un acte complexe  
Publication des interventions de B. Kervyn, maitre de conférence à l'université de Bordeaux, sur 
l'apprentissage de l'écrire au CP. Ces apprentissages, qui visent diverses compétences de la 
calligraphie à la production de textes, sont décrits avec précision. Cette démarche a permis 
d’observer les occasions d’apprendre que les enseignants rendent possibles à travers la 
conception de leurs démarches pédagogiques et la réalisation de tâches par les élèves.  

 Éduscol Oct. 2018 – Le Musée de la Résistance en ligne (1940-1945)  
Vaste collection virtuelle sur la Résistance accessible et adaptée au public scolaire, provenant 
d’une multitude de fonds d’archives en France et à l’étranger, publics et privés. Le Musée de la 
Résistance élabore des produits pédagogiques à destination des élèves et des enseignants. 

 CLÉMI – Brochure « Éducation aux médias et à l'information à l’école primaire » 
Apprendre à chercher, vérifier et publier l’info, le CLÉMI met à disposition des enseignants une 
brochure qui présente 11 fiches pédagogiques et 3 fiches intercycles. Chacune d’elles propose 
des références aux programmes, un déroulement avec des activités concrètes, une durée 
indicative, des repères pour l’évaluation, des suggestions de traces écrites et des ressources.  

LANGUES VIVANTES 

 Courriel européen des langues de novembre 2018 
Le CIEP fait  paraître la 41ème lettre du courriel européen des langues. Le Projet « La/les 
langue(s) de scolarisation : une feuille de route pour les établissements scolaires », coordonné 
par le Centre européen des langues vivantes (CELV, Conseil de l’Europe), s’adresse aux 
établissements du 1er ou 2nd degré qui souhaitent aider TOUS leurs élèves à mieux réussir.    
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 B.O. du 20 déc. 2018 – Journée franco-allemande du 22 janvier 2019 
Le 22 janvier 2019,  ou autour de cette date , les écoles scolaires sont invitées 
à organiser des activités, notamment transversales. En lien avec leur école 
partenaire allemand, elles centreront plus particulièrement leur réflexion et 
les activités proposées aux élèves sur l'éducation à la citoyenneté et nos 
valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination, ainsi 
que sur la commémoration du 55ème anniversaire du traité de l'Élysée, au 
moment où la signature d'une nouvelle version du Traité est annoncée.  

ARTS ET CULTURE 

 « Culture à l’école. Un enjeu commun : construire un citoyen 
éclairé ». Le n° 7 de la lettre de la pédagogie interpelle chacun sur la place 

accordée à la culture dans l’école. L’accès de tous à la culture, objet de 
concertations entre les acteurs de l’Éducation nationale, de la culture et des 
collectivités territoriales, reste inégalitaire, tributaire du territoire et du 
milieu socio-culturel. Dans les territoires, l’école, avec l’aide des parents et 
partenaires, est un acteur primordial pour réduire les inégalités. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) 

EMC 

 Café Pédagogique 07 déc. 2018 – Qu'est-ce que comprendre le 
numérique qui nous entoure ? 
Lors des 1ères rencontres du numérique organisées du 14 au 16 novembre 
2018 par la Mission Laïque Française, des tables rondes ont été organisées 
avec des parents et avec des élèves, afin d'essayer de comprendre comment 
les jeunes construisent leur compréhension de l'univers qui les entoure. 

 Éduscol 10 déc. 2018 – 70ème anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme 
À cette occasion, la DGESCO a élaboré un dossier à  l’intention des équipes 
pédagogiques qui souhaitent mener un travail avec leurs élèves sur son 
histoire, ses valeurs et ses principes. Le document fondateur présente des 
valeurs universelles et un idéal commun pour les peuples et les nations, celui 
de pouvoir vivre et s'épanouir librement. 

 MENJ déc. 2018 – Devenir une classe solidaire de l'Opération pièces 
jaunes du 9 janv. au 16 fév. 2019 
Les enseignants et leurs élèves (cycles 2 et 3) sont invités à devenir « classe 
solidaire » dans le cadre d'une démarche d'éducation citoyenne et à la 
santé. Cette campagne constitue en effet une occasion privilégiée d'aborder 
de manière concrète les notions de fraternité et de solidarité qu'il est 
possible de développer à l'égard des enfants hospitalisés. 

 Éduscol – Prix de l'éducation citoyenne   
Organisé sur l’année scolaire par l'Association nationale des membres de 
l'Ordre national du mérite, ce prix est destiné à récompenser des élèves qui 
se sont distingués par leur comportement et par des actions citoyennes au 
sein de leur classe ou de leur établissement. 

 Semaine de la presse et des médias dans l'école  
La prochaine édition aura lieu du 18 au 23 mars 2019. Activité d’éducation 
civique, elle a pour but d’aider les élèves, à partir de la maternelle, à 
comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à 
développer leur goût pour l’actualité et à forger leur identité de citoyen. 
« L’information sans frontières ? » est le thème pour l'éditions 2019. Les 
inscriptions débuteront le 8 janvier (midi) jusqu'au 8 février 2019 (minuit). 
En savoir plus sur le site CLÉMI. 

NUMÉRIQUE 

 Éduscol 08 déc. 2018 – Calcul@TICE  
Éduscol vous propose de découvrir et d'utiliser les possibilités offertes par 
cet outil qui permet de favoriser un entraînement régulier au calcul mental 
à l'école élémentaire. 

 Guide de survie des aventuriers d'Internet 
Le Centre d'Études sur la Citoyenneté, l'Informatisation et les Libertés, a 
publié, en partenariat avec la Ligue des Droits de l'Homme, une mise à jour 
de son Guide de survie des aventuriers d’Internet.  

 

 Nouveaux kits de projets eTwinning 
Proposés par eTwinning, cinq nouveaux kits novateurs et très pertinents, 
sont dédiés à des thèmes du XXIème siècle : projets de travail collaboratif 
menés à distance par au moins deux classes de pays européens différents ou  
par deux classes d'un même pays. 

ASH 

 MEN Oct. 2018 – La scolarisation des élèves en situation de 
handicap : textes de référence et rapports 
L'article L. 111-1 du code de l'Éducation consacre une approche nouvelle : 
quels que soient les besoins particuliers de l’élève, c’est à l’école de s’assurer 
que l’environnement est adapté à sa scolarité. 

 

 

 Rappel (cf. n° 4) – Semaine olympique et paralympique du 4 au 9 février 
2019. Occasion pour les enseignants de travailler des thématiques telles le 
fair-play, les valeurs du sport, de l'olympisme et du paralympisme ou encore 
l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en situation de handicap. 

 Défenseur des droits 19 nov. 2018 – Politique d'ensemble en faveur 
de la petite enfance 
À l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, 26 
recommandations ont été émises pour les enfants de 0 à 6 ans. Certaines 
d’entre elles concernent directement la maternelle. 

 ADOSEN – Le climat scolaire  
Le climat scolaire renvoie à la qualité de l’apprentissage, à la réussite scolaire 
et par conséquence à la notion de « se sentir bien » pour enseigner et pour 
apprendre. La notion de climat scolaire devient de plus en plus centrale à la 
fois pour les enseignants, pour les élèves et pour les parents.  

 

 

 PIAL 28 nov. 2018 – Concours de mathématiques « La course aux 
nombres 2019 » 
Concours destiné aux élèves des classes de CM1 aux classes de STS. Il se 
déroulera courant mars et juin 2019 selon les classes. La date limite 
d'inscription est fixée au 8 février 2019. 

 PIAL 26 nov. 2018 – Nuit de la lecture 
Du 17 au 20 janvier, les écoles sont invitées à participer aux événements 
programmés par les bibliothèques et librairies, en organisant avec eux des 
actions autour du livre et de la lecture, réunissant les élèves, les familles, des 
professionnels (auteurs, illustrateurs, conteurs...) et des associations. Les 
élèves sont invités à mettre en voix et en espace des textes, à se confronter 
à un public, à partager et faire découvrir des textes contemporains. Les 

classes participantes se feront connaitre auprès de la DAAC.  

 MEN sept. 2018 – Concours 2019 « Le kangourou des maths »  
Le jeu-concours de mathématiques (CE2 au CM2), organisé sous forme d'un 
questionnaire à choix multiples, se déroulera le 21 mars 2019 entre 8h et 
12h. Pour participer au classement national, les feuilles-réponses des élèves 
doivent être renvoyées le jour même dans l’enveloppe prévue à cet effet 
(pour la France métropolitaine). [Jeu Koala pour les CP et CE1] 

 1 jour, 1 actu – Concours « Les enfants pour la paix » : À quoi ça sert 
de se souvenir de la Première Guerre mondiale ?  
En s’appuyant sur le numéro spécial du journal « 1 jour, 1 actu » consacré à 
l'Armistice et à la paix, diffusé après la rentrée 2018 dans les écoles 
élémentaires à destination des élèves de CM2, les classes qui le souhaitent 
peuvent s'inscrire à l'opération « Les enfants pour la Paix » . Il s’agit de 
constituer un dossier dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire associant 
histoire, français, arts plastiques, éducation aux médias… 

 MENJ oct. 2018 – Grand prix des jeunes dessinateurs 
Ce concours de dessins individuels ou collectifs organisé par la PEEP est 
reconnu action éducative par le MENJ. Le thème de la 18ème édition, 
organisée en 2018-2019, est « Dessine le carnaval de tes rêves ». 
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