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Lundi 18 novembre 2019 
 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Zoom sur la laïcité au cœur de l’école 

Exposition « La laïcité  au cœur de l’école » à l'Inspé de Bourges du 9 au 13 décembre 2019 
 

Pour célébrer la Journée nationale de la laïcité du 9 décembre, plusieurs associations laïques du 
Cher, réunies en un groupe départemental, proposent aux classes de la maternelle au lycée une 
action permettant aux élèves d’approfondir leur réflexion sur la Charte de la laïcité à l’École. 
 

Plus d’une vingtaine de classes de petites écoles rurales et écoles de zones urbaines ont réfléchi à 
ce que recouvre ce principe de la République, à partir d’un article de la Charte de la laïcité 
affichée dans les établissements scolaires. Chaque classe en a imaginé une expression 
photographique. Une rétrospective des expositions des années passées sera aussi présentée cette 
année. Plus d’informations sur le site de l’OCCE. 
 

 
 
 

 
Un spectacle gratuit « Chocolat et Laïcité », suivi d'un débat 
citoyen, aura lieu à Vierzon le mardi 3 décembre 2019, et à Bourges le 
vendredi 6 décembre 2019. 

 
 
 
 

 
 
 

La laïcité sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 
  

Lu au BO 

BO n°41 du 07/11/2019  
BO n°42 du 14/11/2019  
BO spécial n°10 du 14/11/2019 : mobilité des enseignants, des personnels d'éducation et des psychologues de 
l'Éducation nationale pour la rentrée scolaire 2020 

Ressources et actualités 

 Nationales : 
- Protection des personnels : une priorité pour l'Éducation nationale 
- Lancement de diplome.gouv.fr, service d'attestation de diplômes en ligne 
- Concours Plumes en herbe (niveau CP-CE1) 
- Bulletin des actions éducatives nationales 
Départementales : 

→ Mouvement interdépartemental - Rentrée 2020 

→ Actions éducatives et culturelles : 

- Note du 04/11/19 relative à l'Éducation au développement durable (EDD)  
- Écoles fleuries (avant le 10 janvier 2020) 
- Rencontres Jeunes Chercheurs (jeudi 14 mai 2020 ; inscriptions avant le 6 mars 2020)  
→ A l'attention des directeurs :  

- Premières mesures visant à alléger et simplifier le travail des directeurs d’école 
- Mise à jour de la documentation relative aux agréments des associations 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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