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Lundi 4 novembre 2019 
 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Zoom sur la lutte contre le harcèlement scolaire 

La cinquième édition de la Journée nationale de lutte contre le 
harcèlement à l'école est prévue le jeudi 7 novembre 2019.  
Dans ce cadre, diverses actions peuvent être organisées : confection 
d’affiches, débats philosophiques avec pour thème  « Repérer et 
accepter les différences de chacun », interventions d’associations 
(Ligue de l’enseignement, OCCE…), projection de films de 
sensibilisation…  

Afin de sensibiliser enfants et adultes, un prix « Non au harcèlement » 7ème édition est organisé, il s'agit de  réaliser 
collectivement une affiche ou une vidéo de prévention du harcèlement (d'une durée de deux minutes). 
Un prix spécial école élémentaire sera attribué (dès la classe de CP), ainsi qu’un prix cycle 3 (classe de CM1 à 
6ème, ouvert au CE2) présentant une affiche ou une vidéo. Les productions sont à envoyer avant le 31 janvier 2020. 
Note départementale du 11/10/2019 ; BO n°35 du 26/09/2019 

Zoom sur les Journées du livre de jeunesse 

Les Journées du livre de jeunesse auront lieu du 30 novembre au 11 décembre 2019 à 
la Médiathèque de Bourges. Vous y trouverez 200 nouveautés sélectionnées par le comité de 
lecture de Lire aux Éclats parmi la production éditoriale jeunesse 2018-2019, et aussi : des 
conseils de lecture auprès des membres de Lire aux Éclats, des dédicaces, des lectures à 
haute voix. 
30 classes pourront être accueillies, du cycle 1 au cycle 4, en partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement et la STUB qui assure le transport gratuitement, en bus spécial, pour les 
classes des communes qu’elle dessert*. 
 

Dossier de présentation 
Bulletins d'inscription (communes ci-dessous, autres communes) 
 

*20 communes bénéficiant du service AGGLOBUS : 17 communes de la communauté d’agglomération 
Bourges Plus, Fussy, Pigny et Saint-Florent-sur-Cher. 

Lu au BO 

BO n°37 du 10/10/2019 ; BO n°38 du 17/10/2019 ; BO n°39 du 24/10/2019 ; BO n°40 du 31/10/2019 

Ressources et actualités 

Nationales : 
- Concours de la BD scolaire (avant le 3 mars 2020) 
- Concours Arts plastiques pour l'océan (avant le 15 avril 2020) 
- Saison Africa 2020 
Départementales : 
Actions éducatives et culturelles : 
- Le Parlement des enfants (avant le 5 novembre 2019) 
- Concours de Scrabble scolaire 2019-2020 (avant le 30 novembre 2019)   
- Prix de l’éducation citoyenne - secteur de Vierzon (avant le 30 janvier 2020) 
- Opération « La classe, l’œuvre » (avant le 23 mars 2020) : note du 18/10/2019 – modalités du dispositif 
- Concours « une ruche dans votre école » (avant le 17 mai 2020) : note du 10/10/2019 – règlement  
À l'attention des directeurs :  
- Mise à jour de la page Sécurité dans les établissements (PIA) 
- Mise à jour de la documentation relative aux accidents scolaires 
- Mise à jour du règlement départemental des écoles et du règlement intérieur (PIA) 
- Circulaire du 22/10/19 relative aux prévisions d'effectifs (Site directeurs/Abécédaire/Prévisions) 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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