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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur la laïcité
La laïcité est un des grands principes du système éducatif français, tout comme la
liberté de l'enseignement, la gratuité, la neutralité et l'obligation scolaire.
La laïcité repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de
manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation des
institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi
quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
Lien vers le site du ministère
Lien vers Eduscol
Communiqué du ministre sur la laïcité (8 décembre)
OCCE 18
Observatoire de la laïcité
Questions-réponses sur la laïcité
Expositions à découvrir :
- "La laïcité au cœur de l'école" : photographies réalisées par des classes, du primaire
au lycée, exposées jusqu'au 15 décembre à l'Espé (rue Emile-Hilaire Amagat, Pôle
Lahitolle, Bourges), puis à Canopé (10 bis rue Louis Mallet, Bourges) du 10 au 24
janvier 2018 (accédez au discours du Directeur académique lors de l'inauguration, ainsi
qu'aux œuvres sur un mur virtuel) ;
- "Rencontres" : photographies réalisées par des élèves du collège Victor Hugo de
Bourges, exposées à la liaison douce Chancellerie-Gibjoncs (allée Simone Pasquet,
Bourges) jusqu'au 20 décembre 2017.
Lu aux BO n°41 et n°42 des 30 novembre et 7 décembre 2017
BO n°41 : Promotion corps-grade ; Détachement de fonctionnaires de catégorie A
BO n°42
Ressources et actualités
Nationales :
- Conférence de presse de M. Blanquer, ministre de l'Education nationale, relative à l'enquête internationale PIRLS
- Semaine olympique et paralympique du 27 janvier au 3 février 2018
Académiques :
- Prix de l'esprit critique
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Lettre d'informations du réseau de musées de Bourges
- Opération "La classe, l'œuvre !" (inscription avant le 22 décembre 2017)
- Opération Pièces jaunes 2018 (du 10 janvier au 17 février 2018)
- Prix "Non au harcèlement 2018" (envoi des productions avant le 26 janvier 2018)
- Trophée Civisme et défense (inscription avant le 3 avril 2018)
- Proposition de visite de la Tour de Vesvre à Neuvy-Deux-Clochers
A l'attention des directeurs :
Posture Vigipirate "transition 2017/2018" ; Jeux dangereux ; Dispositif "Stop harcèlement" ; Appel à projets ARS
2018/2019
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