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Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
ZOOM sur la valorisation des projets EDD
Dans le cadre de l’éducation au développement
durable (EDD), la valorisation des projets des
établissements scolaires est bien engagée. Pour ce
faire, une adresse mail spécifique a été créée :
initiativesedd.dsden18@ac-orleans-tours.fr. Ainsi, les
actions des écoles, labellisées ou non, sont
recensées et mises en ligne sur une page dédiée,
ainsi que la liste des partenaires, non exhaustive.
Les dossiers de demande de labellisation y sont
également téléchargeables (à renvoyer avant le 11
mai 2020).
La fondation GoodPlanet, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, a réalisé une
exposition composée de 18 posters éducatifs, destinée aux établissements, disponible auprès de l’atelier Canopé. Vous
pouvez venir la retirer pendant les horaires d’ouverture (mardi, mercredi et jeudi de 9h à 18h ; vendredi matin sur
rendez-vous) ou à l’occasion d’une réunion, formation, animation…
Un dossier pédagogique pour l’exploitation de cette exposition vous attend sur le site internet du Réseau CANOPE.
Rappel : note départementale du 4 novembre 2019
ZOOM sur le coronavirus Covid-19
Pour les informations à jour, vous êtes invités à vous rendre régulièrement sur la page d’accueil du site du Rectorat
d'Orléans-Tours. Vous trouverez également toutes les informations et tous les outils (FAQ, affiche…) nécessaires sur la
page dédiée du site du ministère.
Lu au BO
BO n°6 du 06/02/2020 ; BO n°7 du 13/02/2020 ; BO n° 8 du 20/02/2020 ;
BO n° 9 du 27/02/2020 : Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des PE - Année 2020
Ressources et actualités
Nationales :
- Journée internationale des droits des femmes le 8 mars
- Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école (du 23 au 28 mars 2020)
- BD2020 : Résidences d'auteurs de BD en milieu scolaire (avant le 26 mars 2020)
- Les Fabriques à Musique : appel à candidatures 2020-2021 (avant le 31 mars 2020)
- Réussir le 100 % Éducation artistique et culturelle : feuille de route commune 2020-2021
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Opération « Destins animés, la nature dévoilée » (avant le 6 mars 2020)
- Rencontres Jeunes Chercheurs (avant le 6 mars 2020)
- La Grande Lessive (26 mars 2020)
- Concours Zéro Cliché pour l'égalité filles-garçons (avant le 6 avril 2020)
- Appel à projets Arts et culture (APAC) (avant le 17 avril 2020)
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