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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur l'agenda des rencontres sportives de fin d'année
La fin d’année scolaire est un temps propice à la mise en place de rencontres sportives coordonnées par les CPC EPS et
le CPD EPS (Conseillers pédagogiques de circonscription/Conseiller pédagogique départemental). C’est l’occasion pour
les élèves de réinvestir les compétences acquises dans les différents domaines du socle commun tout au long de
l’année, grâce à leur pratique en Education Physique et Sportive (BO spécial n°11 du 26 novembre 2015).
Voici une liste non exhaustive d’actions menées dans ce cadre :
Bourges 1
12 juin : Run and bike, au Val d'Auron à Bourges
18 et 28 juin : Orientation, au CREPS de Bourges
Bourges 2
13 juin : Run and bike des écoles de l'Education prioritaire,
au stade Yves du Manoir à Bourges
15 juin : Triathlon, à Saint-Doulchard
Cher Nord
24 mai : Kinball, à Léré
7 juin: Aquathlon, à Saint-Germain-du-Puy
Saint-Amand-Montrond
18 juin : Swim, run and bike, à Sancoins
21 juin : Vélo, RPI Saint-Pierre-les-Étieux/Charenton-du-Cher
Vierzon
15 juin : Tennis, à Vierzon
3 juillet : Swim, run and bike, à Saint-Florent-sur-Cher

Contact CPC EPS : Clotilde Badinier
02-36-08-20-72
clotilde.badinier@ac-orleans-tours.fr
Contact CPC EPS : Marc Graffin
02-36-08-20-58
marc.graffin@ac-orleans-tours.fr
Contact CPC EPS : Laurent Touzelet
02-36-08-20-60
laurent.touzelet@ac-orleans-tours.fr
Contact CPC EPS : Nathalie Bardiot-Kill
02-38-83-69-74
nathalie.bardiot-kill1@ac-orleans-tours.fr
Contact CPC EPS : Francine Pluot
02-36-08-20-87
francine.pluot@ac-orleans-tours.fr

Quelques liens utiles :
L'EPS sur le site du ministère ; EPS Eduscol cycle 2 ; EPS Eduscol cycle 3 ; les partenaires ; l'USEP ; l'USEP18
Contact CPD EPS : Fabien Marquois 02-36-08-20-78 eps-ien18@ac-orleans-tours.fr
Lu au BO
BO n°17 du 26/04/2018
BO spécial n°3 du 26/04/2018
BO n°18 du 03/05/2018
BO n°19 du 10/05/2018
BO n°20 du 17/05/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- 4 priorités pour renforcer la maîtrise des fondamentaux
- 1 an d'action pour l'École de la confiance
- Agenda social 2018/2019 du ministère de l'Éducation nationale
- Contre l'homophobie à l'École
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Exposition "Vivre et construire avec le climat" (du 29 mai au 30 juin 2018)
A l'attention des directeurs (authentification obligatoire) :
- Documentation ONDE pour les élèves relevant d'ULIS à la rentrée 2018 (Abécédaire/O/ONDE)
- Posture Vigipirate "Printemps 2018" : note du 02/05/18
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