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 Contact 
Parution le lundi tous les quinze jours 

Éditorial du Directeur académique, Monsieur Olivier Cottet 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs et les enseignants, 
Après une période estivale, propice au repos, la rentrée des classes est toujours pour chacun d’entre nous un événement 
majeur. En ce début d'année scolaire, je tiens à féliciter les lauréats du concours de professeur des écoles affectés dans 
le Cher et à souhaiter la bienvenue à tous les enseignants du premier degré qui rejoignent le département. 
C’est avec confiance et sérénité que j’invite chacun d'entre vous à aborder cette nouvelle année scolaire. Il nous faut 
être convaincu de notre capacité à relever les défis de l'École de la République. Notre Institution est, en effet, riche de 
votre engagement, de votre expertise et de votre créativité en faveur de la réussite et des progrès de tous les élèves 
quel que soit leur niveau initial. 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée et une excellente année scolaire. 

Lu aux Bulletins Officiels n°24 à n°28 du 6 juillet au 31 août 2017 

BO n°24 : Politique sur l’éducation artistique et culturelle 
BO n°25 : Programme franco-allemand d’échanges scolaires ; Liste d’aptitude : personnel de direction 
BO n°26 : Calendrier vacances scolaires 2018-2019 ; Journée nationale du sport scolaire (27 septembre) ; Élections des représentants de parents 
d’élèves ; Concours session 2018 
BO n°27 : Plan national de formation ; ASH : diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée, formation continue 
BO n°28 : Prix 2018 « Non au harcèlement » ; Appel national à projet « Journée de l’innovation » 

Ressources et actualités 
Nationales : 
Conférence de presse du Ministre de l’Éducation nationale 

La trousse à projets, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un dispositif expérimental ouvert aux académies de Lille, Montpellier, Orléans-Tours, Reims et Versailles à 
partir de mars 2017. Il s’étendra à l’ensemble des académies dès septembre 2017.  
À quoi ça sert ? 
C’est une plateforme interactive qui permet à quiconque le souhaite de pouvoir contribuer financièrement à un 
projet dans une école. Ainsi, les enseignants peuvent mener à bien leurs projets.  
Comment ça marche ? 
Les enseignants postent sur la plateforme le descriptif de leur projet pour obtenir son financement.  

Et, quel intérêt pour les élèves ? 
Les classes de découverte, les expériences de botanique ou de robotique, les échanges interculturels, etc., contribuent aux apprentissages des 
élèves, à leur épanouissement, à leur réussite. Ce dispositif permet d’ouvrir les portes de l’École, d’élargir le cercle de ses soutiens, d’améliorer la 
communication auprès des parents et d’associer la communauté locale à sa dynamique. Le dialogue se noue entre porteurs de projets et donateurs 
qui sont informés de l’avancement et de la réalisation de l’activité qu’ils ont choisie. 
Pour toute question complémentaire, contactez le groupe de suivi académique : trousseaprojets@ac-orleans-tours.fr 

Départementales :  
 
Vous trouverez l’ensemble des actions éducatives et culturelles, classées par thématiques en suivant ce lien. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la coordonnatrice départementale en charge des actions éducatives, artistiques, culturelles, devoir 
de mémoire et développement durable : Pavlina Dublé et le bureau de la DVS1 : Josselyne Lacroix. 
Dès à présent, vous pouvez vous inscrire et/ou participer aux actions suivantes : 
  
Rubrique Devoir de mémoire 
- Petits artistes de la mémoire (inscription avant le 31 décembre 2017) 
Rubrique Théâtre 
- Prix des Lecteurs de Théâtre du Cher (inscription avant le 13 octobre 2017) 
Rubrique Citoyenneté 
- Journée nationale de la laïcité le 9 décembre 2017 (inscription avant le 13 octobre 2017) 
- Opération « Dessins de Noël » (envoi des dessins avant le 13 octobre 2017) 
- Programme Voyageur et citoyen 
Rubrique Sciences 
- L’école décolle : sur la piste des frères Montgolfier 
- Prix Perrin de Brichambaut (envoi du dossier avant le 31 mai 2018) 
 
Rappel : Assistance technique ONDE : Mme Alves-Araujo 02.36.08.20.29  

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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