Prim’infos
N°26
Lundi 2 juillet 2018

 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur Les Écoles qui chantent 2018
L’opération Les Écoles qui chantent est organisée chaque année par l’Union du Cher des Délégués Départementaux de
l’Éducation Nationale (DDEN) en partenariat avec l’Éducation Nationale, le Conseil départemental du Cher et le
Conservatoire à rayonnement départemental de Bourges. Cette année, cette opération se déroule du 13 avril au 6
juillet 2018 et ce ne sont pas moins de 9 900 élèves qui montent sur scène. Les 167 écoles du Cher y participant
reçoivent, au préalable, un disque de chansons et les partitions correspondantes élaborés par Mesdames Perrigaud et
Bardolle, conseillères pédagogiques, puis s’engagent à sélectionner au moins trois chansons de ce disque. Les
enseignants sont ensuite libres de choisir les autres morceaux qu’ils désirent présenter.
Monsieur Olivier Cottet, directeur académique, et Madame Mireille Pascaud, adjointe en charge du 1er degré, ont
assisté, le vendredi 15 juin 2018, à la représentation des 352 élèves des écoles maternelle et élémentaire d'Avord et de
l'école élémentaire de Villequiers. Étaient également présents : Madame Sylvie Lefebvre, inspectrice de l'Éducation
nationale en charge de la circonscription de Bourges 1 ; Monsieur Pierre-Étienne Goffinet, maire d'Avord et président
de la communauté de communes de la Septaine ; Madame Béatrice Sarron, maire-adjointe d'Avord, déléguée à la
culture.

Zoom sur les guides incontournables pour la rentrée scolaire 2018

Enseigner la lecture et l'écriture au
CP

La laïcité à l'école

Plan mercredi

Lu au BO
BO n°25 du 21/06/2018 : Actions éducatives pour la commémoration du Centenaire de la Première Guerre
mondiale en 2018 ; Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de la scolarisation des élèves à besoins
éducatifs particuliers 2018/2019 ; Appel à candidatures postes et missions à l'étranger
BO n°26 du 28/06/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- Plan mercredi : une ambition éducative pour tous les enfants
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Appel à projet Classe du Patrimoine 2018-2019 (pour les écoles de Bourges, candidature avant le 01/10/2018)
A l'attention des directeurs :
- Page Service civique accessible via le PIA
- ONDE : nouveautés ULIS et autres dispositifs (disponible dans la documentation 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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