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Zoom sur la « Trousse à projets »
La « Trousse à projets » est une plateforme numérique ouverte à tous les
enseignants, de la maternelle au lycée. Elle permet à quiconque le souhaite de
pouvoir contribuer financièrement à un projet au sein d’une école ou d’un
établissement. La procédure pour obtenir un financement est simple : l’enseignant
doit rédiger une description de son projet sur le site de la « Trousse à projets » et
indiquer le montant qu’il souhaite récolter. Ce dispositif peut être utilisé pour tout
type de projet, qu’il concerne une action interne à l’école ou qu’il implique de
conduire les élèves en sortie extérieure.
Pour plus d’informations sur ce dispositif, vous découvrirez ci-dessous, les retours d’expérience de l’école élémentaire
d'application des Pijolins à Bourges et de l'école élémentaire de Bannegon, qui l’ont utilisé pour financer chacune un
projet bien différent.
Pour en savoir plus, sur le site du ministère.
École élémentaire d’application des
Bourges, circonscription de Bourges 1 :

Pijolins,

École élémentaire, Bannegon, circonscription de
Saint-Amand-Montrond :

Madame Mouton, enseignante des CM1-CM2 à l’école
élémentaire d’application des Pijolins, a organisé pour ses
élèves une visite à Paris autour du thème de la sculpture.
Découvrez comment la « Trousse à projets » a permis
d’aider à la réalisation du projet en cliquant ici.

Un poulailler dans une école ? Étonnant comme idée.
Pourtant, monsieur Iviglia, directeur de l’école élémentaire
de Bannegon et ses 17 élèves en ont acquis un grâce au
financement participatif de la « Trousse à projets ».
Cliquez ici pour connaître les raisons de cette acquisition.

Lu au BO
BO n°23 du 07/06/2018
BO n°24 du 14/06/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- "Un livre pour les vacances" 2018
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Fête de la musique à l'Ecole (jeudi 21 juin 2018)
- Ecole et cinéma : inscription avant le 27 juin 2018
- Actions 2018/2019 "Justice et lutte contre les discriminations"
A l'attention des directeurs :
- ONDE : passages de niveau, création des classes 2018/2019, admissions acceptées, répartitions
(assistance technique : Mme Sophie ALVES-ARAUJO 02-36-08-20-29 assistance-direction.ia18@ac-orleans-tours.fr)
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