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Édito de M. Pierre-Alain CHIFFRE, IA-DASEN du Cher
Mesdames et Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs les enseignants,
Nommé Directeur académique des Services départementaux de l’Éducation
nationale du Cher, je succède, depuis le 1er septembre 2019, à Monsieur Olivier
Cottet, appelé à occuper désormais les mêmes fonctions dans le département de la
Moselle. C’est un honneur pour moi d’occuper mes fonctions dans un département
loué pour l’engagement et le dynamisme de ses équipes pédagogiques.
Une nouvelle année scolaire commence au cours de laquelle nous devons poursuivre
notre action au service de la réussite et de l’égalité des chances pour tous nos
élèves, dès le plus jeune âge, en permettant à tous de maîtriser les fondamentaux,
lire, écrire, compter et respecter autrui. Il nous faut préparer les esprits au monde
de demain. Dans ce cadre, relever le défi environnemental est essentiel, ce qui nous
conduira particulièrement, dès cette rentrée, à poursuivre et intensifier l’action déjà
entreprise pour faire de nos élèves des acteurs majeurs de la transition écologique.
Face aux défis fondamentaux qui sont les nôtres, je sais que le département pourra
s’appuyer sur votre plein engagement, votre expertise et votre action.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année scolaire.
Lu au BO
BO n°27 du 04/07/2019
BO n°28 du 11/07/2019 : Élections des représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles et aux conseils
d'administration des EPLE - année scolaire 2019-2020
BO n°29 du 18/07/2019
BO n°30 du 25/07/2019
BO spécial n°8 du 25/07/2019
BO n°31 du 29/08/2019 : Transition écologique EDD 2030
BO n°32 du 05/09/2019 : Plan de lutte contre les violences scolaires
Ressources et actualités
Nationales :
- Promulgation de la loi pour une École de la confiance au Journal Officiel le 28 juillet 2019
- Conférence de presse de rentrée du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer
- Protection des personnels : une priorité pour l'Éducation nationale
- Une École engagée pour le développement durable et la transition écologique
- Aide handicap École : mieux accueillir les parents et l'élève et simplifier les démarches
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Programme "Voyageur et citoyen" en partenariat avec la SNCF
- Chambord, film de Laurent Charbonnier (sortie au cinéma le 19 septembre) : note du 26/08/2019, dossier
pédagogique
- Journée du patrimoine "Levez les yeux" (20 septembre 2019)
- Journée "Les enfants du patrimoine", organisée par les CAUE (20 septembre 2019)
- Opération "Dessins de Noël" 2019 (avant le 5 octobre 2019)
A l'attention des directeurs :
Votre base élèves ONDE doit être à jour le 18 septembre 2019.
Assistance technique : Sophie ALVES-ARAUJO 02-36-08-20-29
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