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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Studio Zef, radio associative de la région Centre-Val de Loire
Studio Zef est une radio créée par l’Union régionale OCCE Centre-Val de Loire. Elle est devenue
indépendante le 1er avril 2019. Le projet radio permet aux enseignants d’enregistrer des
émissions avec leurs élèves sur des sujets divers, tels que les droits des enfants, la poésie, le
théâtre, la protection de l’environnement, etc. Les élèves peuvent également participer à
l’opération Graines de journalistes.
Les émissions enregistrées lors de la Semaine des droits de l’enfant sont mises en ligne et
accessibles en podcasts.
Contact : Aline Defresne
La Laïcité au cœur de l'école
Dans le cadre de la Journée nationale de la Laïcité, plusieurs classes ont conduit une réflexion qui a
abouti à la réalisation de photographies illustrant un article de la Charte. Vous pouvez consulter ces
travaux sur un mur virtuel.
Si vous le souhaitez, vous pouvez emprunter l'exposition en contactant directement l'OCCE18.
Félicitations à toutes les classes participantes !
Contacts : Emmanuelle Besset-Ferreira - Corinne Ojalvo (conseillères pédagogiques de
circonscription)
Le traité de l’Élysée, de quoi s’agit-il ?
Le 22 janvier de chaque année, depuis 1963, est célébré l’anniversaire du traité de l’Élysée. Il s’agit de commémorer
un moment fort de la réconciliation franco-allemande : la signature d’un traité d’amitié entre les deux pays par le
président français, le Général Charles de Gaulle, et le chancelier allemand, Konrad Adenauer. Ce traité est à l’origine
notamment de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), d’ARTE ou de l’Abibac...
A cette occasion, des livrets sont édités chaque année pour vous aider à aborder ce sujet avec les élèves. Si vous
menez une action pour célébrer cette amitié (contact avec la ville jumelée, correspondance, projet e-Twinning…),
n’hésitez pas à nous en faire part et à nous envoyer un témoignage.
Contact : Annette Louat, conseillère pédagogique départementale Langues vivantes
Lu au BO
BO n°2 du 09/01/2020
BO n°3 du 16/01/2020 : Échanges et actions de formation à l'étranger pour les enseignants - année 2020-2021 ;
Séjours professionnels à l’étranger - Programme Jules Verne - année 2020-2021
Ressources et actualités
Nationales :
- Saison Africa 2020
- Opération Pièces jaunes jusqu'au 15 février 2020
Académiques :
- Madame Chantal Le Gal est nommée Secrétaire générale de l'académie d'Orléans-Tours à partir du 1er janvier 2020
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Semaine des valeurs de la République : note départementale, vidéos de présentation (prolongé jusqu’au 31 janvier)
- Association France Grande Bretagne : demande de subvention (délai prolongé jusqu’au 31 janvier)
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