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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur la 2ème édition du Festival École en chœur

La pratique du chant choral est observée dans de nombreux établissements du 1er degré dans le Cher. Réaffirmée dans
le Bulletin Officiel n°5 du 31 janvier 2019 (circulaire n°2019-013 du 18-1-2019), cette pratique permet aux élèves
d'acquérir des connaissances musicales, mais aussi des compétences multiples et transversales (écoute, partage,
respect…).
Toutes les écoles peuvent valoriser leurs restitutions ou spectacles en s'inscrivant au Festival École en chœur, qui met
à l'honneur les chorales scolaires pour favoriser et développer le rayonnement de l'éducation musicale et du chant
choral au sein de l'Institution scolaire. Il s'agit de réaliser des enregistrements vidéo de ces concerts ou de leur
préparation (cf. mémo technique).
Calendrier :
 mi-janvier 2019 : lancement du Festival École en chœur dans les académies ;
 avril à juin 2019 :
- temps forts musicaux organisés dans les communes, départements ou régions et à l’étranger ;
- valorisation des vidéos des répétitions et des concerts des élèves sur l’espace numérique national ;
 11 juin 2019 : grand concert national en soirée à l’Auditorium de Radio France.
Pour en savoir plus :
- Page du ministère
- Page Eduscol
Pour tout renseignement, contactez Mme Florence ALARY, conseillère pédagogique départementale en Éducation
musicale, au 02-36-08-20-63 ou à l'adresse mail florence.alary@ac-orleans-tours.fr
Lu au BO
BO n°9 du 28/02/2019
BO n°10 du 07/03/2019
Ressources et actualités
Nationales :
- Devenir enseignant : une meilleure formation initiale et des parcours plus attractifs pour entrer dans le métier
- L'école inclusive, une des 5 priorités de la politique en faveur des personnes handicapées
- 2019 : présidence française du G7 consacré à la lutte contre les inégalités
Départementales :
 Mouvement intradépartemental - Rentrée 2019 - 1er recrutement pour des postes à fonctions particulières
(conseiller pédagogique généraliste/conseiller pédagogique numérique/PE avec mission EFIV)


Actions éducatives et culturelles :

- Appel à idées national "Invente une nouvelle aventure pour la Tour Eiffel" (du 18 février au 31 mai 2019)
- Concours JPA "Ta classe en colo !" (du 25 février au 22 avril 2019)
- Ecole et cinéma (prochain pré-visionnement le 13 mars 2019 ; réunion de préparation de programmation 2019/2020
le 29 avril 2019)
- Forum EDD le 6 juin 2019 (inscriptions avant le 6 avril 2019)
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