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Editorial du Directeur académique, Monsieur Olivier Cottet
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d'école,
Mesdames et Messieurs les enseignants.es,
J'ai le plaisir de vous adresser le premier numéro de la lettre d’informations
départementale destinée à l’ensemble des personnels du 1er degré. En outre, elle vise à
faciliter la mise en œuvre des missions inhérentes à la fonction de directeur d'école pour
la simplification de leurs tâches administratives.
Cette diffusion bimensuelle vous permettra de disposer de l'ensemble des informations
nationales, académiques et départementales (textes du BO, circulaires ou notes de
service). Cet outil pourra, le cas échéant, évoluer pour répondre au mieux à vos besoins.
Je vous en souhaite une bonne lecture.

Lu aux Bulletins Officiels n° 9, 10 et 11 des 2, 9 et 16 mars 2017
BO n°9 : Point d’indice ; Taux de rémunération des heures supplémentaires ; Mise en place du corps
des psychologues
BO n°10 : Circulaire rentrée 2017 ; Liste d’aptitude aux fonctions d’IEN
BO n°11 : Représentants de parents d’élèves ; Opération « Ecole ouverte » ; Dispositif de
remplacement

Ressources et actualités
Nationales :
- Trousse à projets
Départementales :
- Quizz de l’Europe (du 27 février au 5 avril 2017)
- Semaine des langues (du 15 au 20 mai 2017)
- Tous les documents concernant l’affectation en 6ème et la poursuite de scolarité sont
disponibles sur le site des directeurs.
Actions éducatives et culturelles :
- Semaine d’actions contre le racisme et l’antisémitisme (du 18 au 26 mars)
- La grande lessive sur le thème « Ma vie vue d’ici » (23 mars 2017)
- Semaine de la marche et du vélo (du 29 mai au 2 juin)
- Opération du Printemps de l’Ecole en Chœur
- Site culturel de proximité, la Tour de Vesvre à Neuvy deux Clochers
- Semaine du goût (inscription avant le 7 avril 2017)
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