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Zoom sur quelques projets d’éducation citoyenne proposés par l'OCCE du Cher 

Éducation au Développement Durable (EDD) 
 

L'OCCE (Office central de la coopération à l'école), en 
partenariat avec les DDEN, fera vivre cette année encore 
des projets d'éducation citoyenne à l'environnement qui 
donneront du sens aux apprentissages fondamentaux. 
Ces activités autour du jardinage seront valorisées au 
cours de visites et d'expositions. 

 

En savoir plus sur le site de l'OCCE 
Jard'infos n°25 
Archives Jard'infos 
 

 

La laïcité au cœur de l'école 
 

Pour célébrer la Journée nationale de la laïcité le 9 
décembre, plusieurs associations laïques du Cher, réunies 
en un groupe départemental, proposent aux classes une 
action permettant aux élèves d'approfondir leur réflexion 

sur la Charte de la laïcité à l'École. 
 

En savoir plus sur le site de l'OCCE 
Note départementale du 12/09/2019 

Opération "En connaissant nos droits, nous grandirons mieux" 
 

Cette opération se déroulera du 18 au 22 novembre 2019 à l'Atelier Canopé du Cher. Un parcours interactif au travers 
de l'exposition "La Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 30 ans" sera proposé aux élèves et leur 
permettra de réfléchir et de s'exprimer sur les droits de l'enfant. 
 

En savoir plus sur le site de l’OCCE  
Note départementale du 12/09/2019 (date limite d'inscription repoussée au 30 septembre) 

Lu au BO 

BO n°33 du 12/09/2019 ; BO n°34 du 19/09/2019  

Ressources et actualités 

Nationales :  
- Évaluation des acquis des élèves du CP au lycée 
- Label "Cités éducatives" 
 

- Solidarité Laïque lance comme tous les ans en septembre son opération Rentrée 
Solidaire. Cette année, cap sur la République Démocratique du Congo ! Chaque année, ce 
sont plus de 500 structures éducatives qui y participent. Tous les renseignements sur 
www.rentreesolidaire.org. Contact : Morgane BAGES mbages@solidarite-laique.org 
 

Académiques : 
- Édito de rentrée de Mme Katia BÉGUIN, Rectrice de l’Académie d'Orléans-Tours (authentification PIA)  
 

Départementales :   
Actions éducatives et culturelles : 
- Organigramme du groupe de pilotage Éducation Artistique et Culturelle et des chargés de mission 
- Opération « Dessins de Noël » 2019 (avant le 5 octobre 2019) 
- Fête de la science : visite libre au Muséum de Bourges du 5 au 13 octobre 2019 
- Prix des lecteurs de théâtre - cycle 3 (avant le 11 octobre 2019) 
- Prix de l’éducation citoyenne - secteur de Vierzon (avant le 30 janvier 2020) 
- École et Cinéma : DVD disponibles sur le site de Canopé 
 

A l'attention des directeurs :  
- Mise à jour de la documentation relative aux voyages scolaires  
 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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