
 

Prim’infos  

N°16 

Lundi 15 janvier 2018 
 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Vœux du Directeur académique, Monsieur Olivier Cottet 

Mesdames et Messieurs les directeurs, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Pour cette nouvelle année, je formule, pour vous et vos proches, des 

vœux de plein épanouissement professionnel et de moments de bonheur à 

partager. 

Pour l’École de la République et ses élèves, je souhaite que l'année 

2018 soit riche de projets, de réalisations et de réussites. De nouveaux défis, tous aussi ambitieux et 

stimulants, nous attendent pour servir au mieux les intérêts des élèves, notamment les plus fragiles. Je 

sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour renforcer l’École de la République. 

Lu au BO 

BO n°43 du 14/12/2017 : Détachement 
BO n°44 du 21/12/2017 : Erasmus+ ; Journée franco-allemande du 22 janvier 2018 ; Affectation en principauté 
d'Andorre 
BO n°1 du 04/01/2018 : Conventions protection sociale complémentaire (CNP Assurances, Mutuelle Intériale, 
MGEN) ; Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle ; Agréments (Femmes ingénieurs, Seve) ; Fonds 
de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire 
BO n°2 du 11/01/2018 : Candidature dans les écoles européennes 
  

Ressources et actualités 
 

Nationales : 
 

- Vœux du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer 
- Budget de l'Education 
- Scolarisation des enfants en situation de handicap 
- Nuit de la lecture le samedi 20 janvier 
- Semaine olympique et paralympique du 27 janvier au 3 février 
 

Départementales : 
 

- Suite au départ en retraite de M. Serge Zahra le 1er janvier 2018, M. Fabien Marquois est nommé en tant que 
conseiller pédagogique départemental EPS 1er degré et conseiller de prévention 1er degré. Vous pouvez le contacter au 
02-36-08-20-78 ou à eps-ien18@ac-orleans-tours.fr 
 

- Agrément des intervenants extérieurs EPS 
 

Actions éducatives et culturelles : 
- Prix "Non au harcèlement" ; Prix de l'Audace artistique et culturelle (avant le 26 janvier) 
- Opération Pièces Jaunes (jusqu'au 17 février) 
- Journée d'animation pédagogique interdegrés le 21 mars sur le thème "Bourges dans la Seconde Guerre Mondiale" 
(avant le 29 janvier) 
- Fondation Maud Fontenoy 
- Semaine du jardinage à l'école (du 12 au 17 mars) 
- Appel à projets PDASR (Plan départemental d'Actions de Sécurité routière, avant le 23 février) 
- Semaine de la presse et des médias pour l'école (avant le 7 février) 
 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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