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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur les Journées du livre de jeunesse
Les Journées du livre de jeunesse se dérouleront du samedi 24 novembre au mercredi
5 décembre 2018 à la Médiathèque de Bourges (Bd Lamarck, Les Rives d'Auron). Elles
sont organisées par l'association Lire aux éclats et la Ligue de l'enseignement du Cher.
Sont proposés : des rencontres-dédicaces avec des auteurs et des illustrateurs, des ateliers
de création, des lectures, une exposition-vente de livres. Une vingtaine de classes, de la
maternelle au collège, sont accueillies chaque année. En savoir plus…
Depuis une dizaine d'années, à l'initiative de la ville de Bourges et en partenariat avec
l'Éducation nationale, la Ligue de l'enseignement et les bibliothèques de Bourges, un défilecture est mis en place sur l'année scolaire, visant à développer la culture littéraire, à
apprendre à argumenter, mais aussi à favoriser l'accès aux bibliothèques ; cette année, 6
classes de cycle 3 y participent.
Lu au BO
BO n°37 du 11/10/2018 ; BO n°38 du 18/10/2018 ; BO n°39 du 25/10/2018 ; BO n°40 du 02/11/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- Élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018
- "Politiques éducatives et territoires" : pour une vision globale au service de la réussite de tous les élèves
- Gabriel Attal nommé secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse
- Premiers résultats des évaluations nationales des acquis des élèves de CP et de CE1
- Plan d'actions pour la protection de l'École
Académiques :
- Prix de l'esprit critique (avant le 1er février 2019)
Départementales :
- Centenaire de la Première Guerre mondiale : n'hésitez pas à consulter notre page dédiée, qui s'enrichit
régulièrement, notamment les ressources mises à votre disposition !
- Retour sur les actions en faveur d'ELA : l'exemple de l'école élémentaire de Soulangis
Actions éducatives et culturelles :
- Concours 1, 2, 3 Patrimoine ! (avant le 22 novembre 2018)
- Concours SDE18 "Les Ecoloustics" : note, présentation (avant le 23 novembre 2018)
- Concours de scrabble scolaire (avant le 30 novembre 2018)
- Concours des dix mots (avant le 21 décembre 2018)
- Les petits champions de la lecture (avant le 11 janvier 2019)
- Nuit de la lecture le samedi 19 janvier 2019 : note départementale, note ministérielle, site internet
- Prix "Non au harcèlement" 2019 (avant le 25 janvier 2019)
- Prix Galaxie - Jeune poésie francophone (avant le 14 février 2019)
- Dispositif "quart d'heure lecture" : note départementale, note ministérielle
- Concours Patrimoine en vues
- Lettre d'informations Arts plastiques octobre 2018
A l'attention des directeurs :
- Modification du règlement type départemental (page dédiée sur le site des directeurs)
- ONDE : nouvelle documentation disponible dans l'application
- Mise à jour des documents relatifs aux accidents scolaires
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