
 

Prim’infos  

N°44 

Lundi 1er juillet 2019 
 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Édito de M. Olivier COTTET, Directeur Académique 

Mesdames et Messieurs les directeurs, 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
Après un peu moins de cinq années passées à la direction de l’Éducation nationale dans 
le Cher, je suis appelé à occuper le même poste mais dans le département de la Moselle. 
J'ai été particulièrement heureux d’assumer les fonctions de Directeur Académique au 
sein d'un département dont on ne peut que louer l’engagement et le dynamisme des 
équipes pédagogiques.  
Je souhaitais vous remercier de votre investissement et de votre action professionnelle 
au profit d’un service public d'Éducation visant à la réussite de tous les élèves. 
Je vous souhaite d’excellentes vacances, en étant certain que vous saurez poursuivre, 
avec celle ou celui qui me succédera, votre mission qui est la plus essentielle pour notre 
société, celle de transmettre des savoirs et des valeurs. 

Zoom sur l'opération CHER LURELU 

Pour sa 4ème édition, CHER LURELU a été un succès. 40 classes inscrites sur l’ensemble 
du département, plus de 1000 élèves de cycle 3, ont bénéficié de cette opération. 
CHER LURELU est une opération initiée par le groupe départemental maîtrise des 
langages et prévention de l’illettrisme et de l’illectronisme, réalisée en 
partenariat avec le Réseau des Médiathèques du Cher, les bibliothèques et les 
municipalités, la Ligue de l’Enseignement du Cher, l’Office Central de la Coopération à 
l'Ecole du Cher (OCCE), CANOPE et l’ESPE. 
Le premier objectif de cette opération est de créer et de renforcer le lien entre 
l’école et les bibliothèques de villes et de villages. Le deuxième est bien sûr la 
rencontre avec la littérature de jeunesse.  
Une série de 5 albums de littérature de jeunesse est mise à disposition des classes pour 
une durée de 6 semaines afin de leur permettre d’aborder la thématique choisie par le 
comité de pilotage. Cette année, c’était celle du partage. Les travaux des élèves seront 
visibles à la bibliothèque de Saint-Amand-Montrond durant tout l’été. 
Vous pouvez retrouver les productions des élèves sur le site du Groupe départemental 
Maîtrise des Langages et Prévention de l’Illettrisme et de l’illectronisme.  
L’opération sera reconduite l’an prochain sur la même thématique, mais à 
destination des élèves de cycle 2 du département. 

Lu au BO 

BO n°25 du 20/06/2019 ; BO n°26 du 27/06/2019 

Ressources et actualités 

Nationales : 
- Enquête TALIS 2018 
- Liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2019 
Départementales : 
Actions éducatives et culturelles : 
- Rentrée en musique 
- Appel à candidatures Classe du patrimoine 2019-2020 pour les écoles de Bourges (avant le 4 octobre 2019) 
- Lettre d'information Arts plastiques 
A l'attention des directeurs :  
- ONDE : passages de niveau, création des classes 2019/2020, admissions acceptées, répartitions 
(assistance technique : Mme Sophie ALVES-ARAUJO 02-36-08-20-29 assistance-direction.ia18@ac-orleans-tours.fr) 
- Posture Vigipirate "Été-Rentrée 2019" disponible sur la page Sécurité du PIA 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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