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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Vœux du Directeur académique, Monsieur Pierre-Alain Chiffre

Mesdames et Messieurs les directeurs,
Mesdames et Messieurs les enseignants,
En ce début d'année 2020, je vous adresse, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, tous
mes vœux, tant personnels que professionnels. Je sais pouvoir compter sur votre engagement
au service de l'École de la République afin de permettre la réussite de tous nos élèves.
Lu au BO
BO n°47 du 19/12/2019 : Affectation des personnels dans les établissements d'enseignement français en
principauté d'Andorre - année scolaire 2020-2021, Dépôt et instruction des candidatures à un poste dans les écoles
européennes - rentrée scolaire 2020-2021
BO n°1 du 02/01/2020 : Détachement, Accès à la classe exceptionnelle, Accès à la hors-classe
Ressources et actualités
Nationales :
- Vœux de Jean-Michel Blanquer
- Synthèse de la consultation des directrices et directeurs d'école
- Une École engagée pour le développement durable et la transition écologique
- Semaine de l’économie sociale et solidaire (ESS) à l'école du 23 au 28 mars 2020
- Opération « Goût de France » du 16 au 29 avril 2020
Académiques :
- Prix de l’audace artistique et culturelle (avant le 14 janvier 2020)
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Semaine des valeurs de la République : note départementale, vidéos de présentation (inscriptions : prolongation
jusqu’au 31 janvier)
- Association France Grande Bretagne (demande de subvention : prolongation jusqu’au 31 janvier)
- Lancement de la 3ème édition du Festival École en chœur : note du 18/12/2019
- Retour sur la semaine des droits de l’enfant, et la journée de la laïcité
- Musée du Berry : Exposition "Fernand Maillaud", un peintre au pays de George Sand.
Le Musée du Berry sort de sa réserve une vingtaine de tableaux de cet artiste, exposés jusqu’au 30 mars 2020.
Fernand Maillaud est un peintre du Bas-Berry et de la vallée de la Creuse (école de Crozant). Ses tableaux
représentent des paysages et des scènes de la vie rurale. Deux temps de découverte sont proposés aux
enseignants du 1er degré des cycles 2 et 3 avec une médiatrice du Musée et Brigitte Bardolle (les mercredis 8 janvier,
de 15h à 16h, et 15 janvier de 15h à 16h. L'inscription se fera auprès du Musée du Berry au 02 48 67 58 30 ou par
mail à Claire Thomas-Richard.
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