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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur le Concours des dix mots

Le Concours des dix mots est un concours scolaire de création littéraire et
artistique, organisé par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation
nationale, dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots ». Ce concours invite
les classes du primaire et du secondaire à réaliser une production artistique et
littéraire collective, reposant sur un travail linguistique à partir des dix mots.
Ainsi, sans faire trop de gribouillis, les élèves peuvent composer, dans un
phylactère, décoré d'arabesques, en écriture cursive, des rébus où se
mélangeront signes, tracés ou logogrammes, sans faire trop de coquilles.
Les inscriptions peuvent être effectuées sur Eduscol jusqu'au 21 décembre 2018.
En savoir plus…
Zoom sur la laïcité
La Journée nationale de la laïcité du 9 décembre commémore le vote de la loi de
séparation des Églises et de l’État. Ce moment fédérateur est l’occasion d’actions
pédagogiques et favorise l’adhésion des élèves à ce principe fondateur de l’École et de la
République.
La laïcité est un des grands principes du système éducatif français, tout comme la liberté
de l'enseignement, la gratuité, la neutralité et l'obligation scolaire.
Site du ministère
Vademecum La laïcité à l'école
La laïcité sur Eduscol
Journée de la laïcité sur Eduscol
Formulaire en ligne "atteinte à la laïcité"
L'OCCE et la laïcité
Ressources de La ligue de l'enseignement
Lu au BO
BO n°43 du 22/11/2018
BO spécial n°7 du 22/11/2018
BO n°44 du 29/11/2018 : Plan mercredi
Ressources et actualités
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Prix de l'éducation citoyenne (circo Bourges 2)
- Ecoles fleuries (avant le 11 janvier 2019)
A l'attention des directeurs :
- Relations avec les associations
DSDEN

PIA

Maternelle

ASH

Direction d’école

Saint-Amand

Vierzon

Informations des circonscriptions

Bourges 1

Bourges 2

Cher Nord

