
 

 

 

 

 

 
 
 
 

MENJ 20 mars 2019 – Communication en Conseil des 
ministres : la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
Pour que plus aucun enfant n’arrive à l’école sans avoir mangé le matin, 40 000 enfants 
scolarisés dans 400 écoles ont d’ores et déjà accès à des petits déjeuners à l’école. À la 
rentrée de septembre, plus de 100 000 enfants pourront en bénéficier.   
À partir du 1er avril 2019, un fonds de soutien de l’État permettra à 3 400 communes et 
500 intercommunalités de mettre en place une tarification sociale pour les repas servis 
aux enfants de familles pauvres. 

   

Agenda administratif 

 
La période de saisie des voeux, dans le cadre du 
mouvement départemental 2019, aura lieu du lundi 15 
avril au lundi 29 avril 2019 inclus. 

PIAL 10 mars 2019 – Enquête du CIEP, assistant de 
langue 2018-2019 
Le rapport sur les assistants est à remplir en ligne pour le 
20 juin 2019 au plus tard. Dans le cadre de la démarche 
qualité du programme, il est demandé à tous les 
établissements 1er et 2nd degrés, ayant bénéficié de la 
présence d'un assistant, de compléter cette enquête en 
ligne. Date limite : le 20 juin 2019 

PIAL 8 mars 2019 – Mise en œuvre des formations 
liaison cycle 3 (FIL) durant l'année 2019-2020 
Documents permettant aux IEN de circonscription de 
Meurthe-et-Moselle de formaliser leurs demandes de 
formation. Date limite pour le retour des demandes : 26 
avril 2019. 

Réseau Canopé 6 mars 2019    
L’atelier Canopé de Nancy vous invite à la conférence :  
« Se faire confiance et être soi », le mercredi 3 avril 2019 
de 18 h 30 à 20 h 30. 
 
 
 
 
 

En savoir plus... 

 B.O. 21 mars 2019 – Accès au grade de la hors 
classe 
Conditions d'accès pour les professeurs des écoles. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 PIAL 27 fév. 2019 – Charte du travail personnel de l’élève au cycle 3 
Une Charte du travail personnel de l’élève au cycle 3 a été élaborée conjointement par des 
inspecteurs des 1er et 2nd degrés et des chefs d’établissement dans le cadre de la réflexion du 
groupe académique sur le travail personnel de l’élève. Ce document se veut un outil 
d’accompagnement dont une école, un établissement, un réseau ou un bassin peuvent 
s’emparer pour une réflexion collective sur le travail personnel de l’élève, en classe et à la 
maison.  

 Café Pédagogique 20 mars – Maths : Un kit formateur pour la méthode heuristique 
La méthode heuristique de Nicolas Pinel rencontre un grand succès dans les classes du 1er  
degré. Le site de la méthode propose maintenant un « kit formateur ». Il s'agit d'un ensemble 
de ressources à destination des formateurs (IEN, CPC, PEMF, prof d’ESPÉ…). Ces ressources 
peuvent être utilisées pour présenter la méthode et expliciter son fonctionnement, mais aussi 
pour toute formation sur l’enseignement des mathématiques. Le kit comprend des 
diaporamas, des outils de formation et des vidéos. 

 CIEP – Certifications en français langue étrangère 
Le ministère chargé de l'éducation nationale propose une large gamme de certifications en 
français langue étrangère (diplômes et tests) pour valider les compétences en français, depuis 
les premiers apprentissages jusqu’aux niveaux les plus avancés. Les diplômes (Dilf, Delf-Dalf) 
sont indépendants et sanctionnent la maîtrise des quatre compétences langagières. Ils sont 
valables sans limitation de durée. 

 Réseau École et Nature – Fiches pédagogiques 
Espace de rencontres et d'échanges pour partager ses expériences et repenser son rapport 
au monde. Un espace convivial de projets et d'innovation pédagogique pour créer des 
ressources nourries de l'expérience des acteurs du réseau : les fiches pédagogiques sont 
élaborées collectivement. Elles offrent des pistes pour mettre en place des activités 
d'éducation à l'environnement en milieux scolaire et extrascolaire. Les fiches sont proposées 
selon plusieurs entrées thématiques. 

 USEP – P’tit Tour Usep du 1er mai au 30 juin 2019   
L’acquisition des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation 
et de tenir compte des autres usagers de l'espace routier demeure une priorité. La mise en 
place efficace d'une éducation à la sécurité routière suppose la convergence de pratiques 
concrètes, scolaires et familiales qui favorisent, dès l'école maternelle, la construction d'une 
conscience citoyenne. 
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LANGUES VIVANTES 

 MENJ fév. 2019 – Semaine des langues vivantes du lundi 13 au 
samedi 18 mai 2019 
Elle permet de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique 
dans les écoles mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue un 
temps fort pour encourager la pratique des langues et permet de 
développer des projets inter-langues, inter-degrés, interdisciplinaire. Elle 
donne une plus grande visibilité aux actions existantes (projets, concours 
et autres actions éducatives). 

ART ET CULTURE 

 Conseil international (ICOM) des musées – Journée internationale 
des musées 18 mai 2019 
Elle a pour objectif de sensibiliser au fait que « Les musées sont un moyen 
important d’échanges culturels, d’enrichissement des cultures, du 
développement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la 
paix entre les peuples ». Les manifestations et activités prévues peuvent 
durer une journée, un week-end ou une semaine. 

 Éduscol – Journée des arts à l'école 18 mai 2019 
Elle a vocation à valoriser l'expression des élèves, issue des apprentissages 
et des pratiques. Toutes les formes artistiques peuvent être mises à 
l'honneur (arts plastiques, musique, théâtre, danse, art vidéo, création 
numérique, bande dessinée, etc.), ainsi que les projets patrimoniaux 
(découverte des monuments historiques et des villes et pays d'art et 
d'histoire, fréquentation des musées, initiation aux fouilles 
archéologiques ou à l'ethnologie, etc.). Adossé à La Nuit européenne des 
musées, les travaux réalisés dans le cadre du dispositif La classe, l'oeuvre ! 
pourront êre pésentés par les élèves des classes de primaire. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) 

ASH 

 PIAL 25 mars 2019 – DUODAY 
Le DUODAY est une occasion de mieux comprendre les attentes, 
hésitations, freins des employeurs : entreprises, collectivités, associations 
ou toute autre structure pour mieux les accompagner dans leurs projets 
d’intégration de salariés handicapés. Le DUODAY offre aux personnes en 
situation de handicap l'opportunité de découvrir un environnement de 
travail, de préciser un projet professionnel, d’amorcer un parcours 
d’insertion et de convaincre un employeur de ses possibilités en terme 
d'intégration, de performance et d'autonomie. Inscription pour le 5 avril 
2019. 

 MENJ 27 fév. 2019 – L’école inclusive 
Une communication portant sur la politique en faveur des personnes en 
situation de handicap a été présentée en Conseil des ministres par la 
secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Cette politique s'articule 
autour de cinq priorités, et notamment celle de l'école inclusive. 

EMC 

 UNESCO – Journée mondiale de la diversité culturelle pour le 
dialogue et le développement 
Chaque année, le 21 mai, la Journée mondiale de la diversité culturelle 

pour le dialogue et le développement célèbre non seulement la richesse 

des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue 

interculturel pour la paix et le développement durable. 

NUMÉRIQUE 

 CNIL 11 mars 2019 – Formation au RGPD 
Une formation en ligne ouverte à tous les professionnels propose gratuite-
ment de « découvrir ou mieux appréhender » le règlement général sur la 
protection des données, en vigueur depuis le 25 mai 2018.  
4 modules sont dispensés : le RGPD et ses notions clés, le principe de la 
protection des données, les responsabilités des acteurs, le délégué à la 
potection des données et les outils de la conformité. 

 

 

 MENJ 1er mars 2019 – Présidence française du G7 consacré à la lutte 
contre les inégalités  
En 2019, la France prend la présidence du G7 et organise un sommet 
consacré à la lutte contre les inégalités, qui se tiendra à Biarritz du 24 au 
26 août 2019. La France a décidé de placer les questions d'éducation au 
cœur des discussions du G7. 

 MENJ – Journée du souvenir des victimes de la déportation  
La journée du 28 avril permet de sensibiliser le public, plus particuliè-
rement 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. Les enseignants profiteront de cette occasion 
pour évoquer la déportation et le système concentrationnaire avec leurs 
élèves. 

 Éduscol 14 mars 2019 – Semaine nationale de la marche et du vélo 
2019 
La sixième édition de la semaine nationale de la marche et du vélo à l'école 
et au collège se tiendra du 13 au 17 mai 2019. Pour organiser une action 
autour du vélo ou de la marche dans votre école, valoriser des actions en 
cours ou trouver des partenaires pour vous accompagner, inscrivez-vous. 

La créativité aide les enfants à comprendre le 
monde et à le changer. Quelle belle journée que 
celle du coloriage !, non pas qu'elle soit forcément 
« utile » (au sens du mot dans le jargon de 
l'économie) mais elle met de la couleur dans nos 

vies. 

 « [...] Sous les huées des enfants prodiges 

Avec des craies de toutes les couleurs 
              Sur le tableau noir du malheur 
             Il dessine le visage du bonheur. »          

 Jacques Prévert 

 La Journée de l'Europe – 9 mai 2019  
Pour célébrer la Journée de l'Europe, les institutions de l'Union 
européenne ouvrent leurs portes au public début mai à Bruxelles et 
Strasbourg. Les bureaux locaux de l'Union en Europe et dans le monde 
organisent un éventail d'activités et de manifestations pour tous les âges. 

 Parc Naturel Régional de Lorraine – Sortie scolaire  
La Maison lorraine de la polyculture à Lucey, association déjà connue pour 
ses animations scolaires autour de la vigne et des vendanges sur les Côtes 
de Toul, propose une journée d’animation autour du chanvre : le chanvre : 
de la plaine au grand large – rouissage-tissage-cordage), les 20 - 21 - 27 et 
28 mai 2019. Fiche d’inscription. Vidéo de présentation  

 

 

 Jeu concours « L’avenir s’imagine ! » – Jouez et inventez les 
métiers de 2039 
Ce concours de textes, vidéos ou blogs sur votre vision d’un métier dans 
vingt ans, invite à imaginer autrement son avenir et l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la société. Également jeu sérieux, « L’avenir 
s’imagine ! » est ouvert à tout public en individuel sans limite d’âge ou en 
groupe classe avec un enseignant ou un animateur. Jusqu'au 12 mai 2019 

 

Ressources documentaires d’actualité 
 CIEP fév. 2019 – L’éducation et la prise en charge de la petite 

enfance : un objectif mondial 
Sélection de publications très récentes des organisations internationales. 
Les études et rapports référencés permettent de dresser un état des lieux 
de la situation dans le monde et donnent à voir la teneur des débats sur 
ce sujet qu’ils concernent l’amélioration de la qualité, le curriculum ou la 
formation des personnels. 
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