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Archives des précédentes parutions
Aujourd'hui, lundi 2 décembre 2019, parait le 50ème numéro de Prim'infos !
Il y a plus de 2 ans et demi, le 20 mars 2017, paraissait le 1er numéro. Cette lettre d'informations vise à simplifier la
communication entre l'administration et les directeurs d'école, elle permet aussi aux équipes de disposer de l'ensemble
des informations nationales, académiques et départementales en un même document.
L’association France Grande Bretagne propose aux établissements scolaires du Cher, une
subvention pour des projets pédagogiques autour de la culture anglo-saxonne, en participant à
l’achat de matériel spécifique pour des spectacles, restitutions de voyages, projets. Le dossier est à
déposer avant le 15 décembre 2019.
Contacts : Annette Louat – Caroline Bourgetel
L'exposition "Grandir" proposée par l’Atelier Canopé du 13 janvier au 7 février 2020 est
destinée aux élèves à partir de la moyenne section de maternelle jusqu'au cycle 3. Elle se divise
en deux grandes parties et propose, au travers de modules d’observation ou de manipulations,
de s’interroger sur la conception du « grandir », de sa définition à sa façon de l’appréhender
(affiche).
Les différents modules permettent une approche simple et libre de la question, présentant tour à
tour des objets, des concepts, des manipulations sensibles mettant en avant chaque
problématique. Des documents d'accompagnement sont proposés pour faciliter la prise en main
de l'exposition, sa découverte et son prolongement.
Inauguration avec une soirée spéciale enseignants le mardi 14 janvier 2020 à partir de 17h30.
Depuis 80 ans, la Jeunesse au Plein Air ou JPA favorise le départ des enfants en
séjours collectifs par l’attribution de bourses vacances. Pendant l’été 2019, ce sont
84 enfants du Cher qui ont bénéficié de ces aides pour un total de 12 369 €.
Par ailleurs, la JPA continue de soutenir le départ en classes de découverte en
apportant une aide individuelle aux familles les plus modestes.
Nouveauté 2020 : le MEN et la JPA s’associent pour organiser l’opération Ta
classe en colo qui vise à sensibiliser les enfants au droit de partir en vacances et à
l’intérêt des séjours collectifs.

Contact : jpa18@laposte.net

Lu au BO
BO n°43 du 21/11/2019 ; BO n°44 du 28/11/2019
Ressources et actualités
Nationales :
- Lancement du programme : « Des posters éducatifs pour sensibiliser aux Objectifs de développement durable »
→ Les posters de la fondation GoodPlanet sont disponibles à l’Atelier Canopé. Lien vers le dossier pédagogique.
Académiques :
- Prix académique de l'esprit critique (inscriptions avant le 3 février 2020)
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Spectacle "Chocolat et laïcité" le 3 décembre à Vierzon et le 6 décembre à Bourges
- Festival de la robotique et de l’innovation le 14 mai 2020 sur le thème "Robotique et numérique éducatif"
Cette journée s'adresse uniquement aux écoles de la circonscription de Vierzon, du CP au CM2.
Contact : circonscription de Vierzon.
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