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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Éditorial du Directeur académique, Olivier COTTET
Mesdames et Messieurs les directeurs et les enseignants,
Après une période estivale propice au repos, nous entamons ensemble une
nouvelle année scolaire. Avec confiance et sérénité, nous devons poursuivre
notre action en faveur de la maîtrise des fondamentaux par tous les élèves. Il
s’agit, sans aucun doute, du plus important des défis de l'École de la
République car il fonde le parcours des élèves et constitue un vecteur
essentiel pour réduire les inégalités sociales. Je sais que votre engagement et
votre expertise sont pleinement mobilisés pour atteindre cet objectif qui donne
véritablement du sens à notre métier.
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.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année scolaire.
Lu au BO
BO n°31 du 30/08/2018
BO spécial n°4 du 30/08/2018 relatif aux élections professionnelles
BO n°32 du 06/09/2018 : Prix 2018/2019 Non au harcèlement
Ressources et actualités
Nationales :
- Rentrée : lettre de Jean-Michel Blanquer aux personnels de l'Éducation nationale
- Rentrée : conférence de presse et dossier de presse du ministre
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Organigramme 2018/2019
- Les enfants du patrimoine : rencontre avec 2 architectes (vendredi 14 septembre 2018)
- Actions scolaires relatives au Centenaire de la Première Guerre mondiale : note départementale du 30/08/2018
- Prix d'expression écrite de la langue française, organisé par l'AMOPA (pour les CM1/CM2)
- Mois du film documentaire (inscription avant les vacances de Toussaint)
- Actions Justice et lutte contre les discriminations 2018/2019 (inscription avant le 25/09/2018)
- Programme voyageur et citoyen
- Convention Internationale des Droits de l'Enfant (du 19 au 23 novembre 2018, inscription avant le 26 septembre
2018)
- Journée de la laïcité (9 décembre 2018, inscription avant le 12 octobre 2018)
- A pied d'œuvre, biennale d'arts plastiques
- Ecole et cinéma
A l'attention des directeurs :
Votre base élèves ONDE doit être à jour le 20 septembre 2018.
Assistance technique : Sophie ALVES-ARAUJO 02-36-08-20-29
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