
 

Prim’infos  

N°13 

Lundi 13 novembre 2017 

 Contact 
Parution le lundi tous les quinze jours 

Zoom sur l'organisation d'une fête d'école 

 

Mémento 

 
Vous trouverez dans ce mémento une liste de conseils à suivre pour organiser une fête d'école. 

Les thèmes abordés : 
1) La question de la responsabilité 

2) Disposer d'une convention municipale 

3) Vérifier l'assurance 
4) En cas de vente de nourriture et de boissons 

5) Quand réaliser une déclaration à la SACEM ? 
6) Sécurité 

7) Gestion de l'argent 

8) Prise de photos ou films des enfants 
9) Lotos, loteries et tombolas 

Autres 
 

Lu aux BO 
 

BO n°35 (19 octobre 2017) : Echanges et actions de formation à l'étranger – année 2017/2018 

BO n°36 (26 octobre 2017) : Mise à disposition de la Polynésie Française des personnels enseignants du 1er degré 

spécialisés – rentrée d'août 2018 

BO n°37 (2 novembre 2017) 

BO n°38 (9 novembre 2017) 

BO spécial n°2 (9 novembre 2017) : Mobilité des personnels enseignants du 1er degré – rentrée scolaire 2018 

 

Ressources et actualités 
 

Nationales : 
- Campagne de mobilisation pour le livre et la lecture "Ensemble pour un pays de lecteurs" 

- Salon européen de l'Education du 17 au 19 novembre 2017 
- Saint-Martin, Saint-Barthélémy : les réponses à vos questions 
 

Départementales : 

- Liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école – Rentrée 2018 (PIA/Carrière/Evolution de carrière) 
Actions éducatives et culturelles : 

- Exposition "Les vies brisées du Rana Plaza" du 24 novembre au 8 décembre 2017 (Rubrique Citoyenneté) 

- Exposition de livres POP UP du 18 novembre 2017 au 3 février 2018 (Rubrique Lecture/Ecriture)  
- Concours "Nous Autres 2018" (Rubrique Citoyenneté, informations complémentaires) 

- Petits Artistes de la Mémoire 
- Concours "1, 2, 3, Patrimoine", à destination des CM1 des écoles en zone rurale ou en REP (candidature avant le 13 

avril 2018) (Rubrique Patrimoine) 

- Prix Sadlier-Stokes 2018, décerné par l'Ambassade d'Australie en France (inscription avant le 16 mars 2018) 
- Concours "Découvrons notre Constitution" 2018 (avant le 23 mars 2018) 
 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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