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Édito du Directeur académique du Cher, Pierre-Alain CHIFFRE 
« J'ai le plaisir de vous adresser le nouveau numéro de notre lettre 

d’information après plusieurs mois d’interruption et la dernière 
publication en date du 2 mars 2020. Au moment de la reprise de la 

diffusion de cette lettre d’information, je souhaite souligner la 
mobilisation sans précédent de tous les acteurs de la communauté 

éducative et vous renouveler mes très sincères remerciements pour 

votre engagement et votre action tout au long de cette année 
marquée par la crise sanitaire que connait notre pays. Ce numéro est 

également l’occasion de vous informer de la nomination, le 15 mars 2021, de monsieur 
Benjamin Royannez qui succède à monsieur Jean-Jacques Le Roux au poste de 

secrétaire général de la DSDEN. C’est aussi l’occasion de vous rappeler la nomination de 

monsieur Jean-François Lévêque au 1er septembre 2020 qui succède à madame Mireille 
Pascaud au poste d’adjoint au directeur académique en charge du 1er degré. Je salue 

enfin la création depuis le 1er janvier 2021 du service départemental jeunesse, 
engagement et sports et l’arrivée de 8 nouveaux collègues au sein de la DSDEN.  

Je vous souhaite une bonne lecture. » 
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Projet Éco-École de l'école élémentaire du Grand Meaulnes de Bourges 

Après un label obtenu sur la thématique des déchets en 2018, puis un autre sur 
la biodiversité l'année suivante, l’école élémentaire du Grand Meaulnes a choisi 

en 2020 la thématique de l’alimentation (ODD 2 « Faim zéro » et 3 « Bonne 
santé et bien-être »). Quelques actions entreprises : participation aux 

vendanges, confection et vente de gelée de raisin, ateliers de cuisine, mise en 

place de deux services de cantine au lieu d'un, rédaction d'une éco-gazette…  
Cette année, l’école a choisi de travailler sur la thématique des solidarités (ODD 10 « Inégalités réduites » et 17 

« Partenariats pour la réalisation des objectifs »). Plusieurs actions ont été mises en place : récupération de piles au 
profit de l’association Électriciens sans frontières, course à pied solidaire précédée d’une dictée au profit de l’association 

ELA « Mets tes baskets pour vaincre la maladie », parrainage interclasses. En savoir plus. 
Le 9 mars dernier, les éco-délégués ont été invités à un webinaire auquel participait Madame Brune Poirson, 

parlementaire, ancienne secrétaire d’État à la transition écologique et solidaire et vice-présidente de l’assemblée des 

Nations Unies pour l'environnement. Cliquez ici pour écouter leur intervention. 

Semaine de la maternelle du 29 mars au 2 avril 2021 
L’école maternelle est un lieu d'épanouissement et de développement du 

langage oral : mettre en valeur les pratiques pédagogiques autour de ces 
deux priorités est l’objectif que se fixent le Groupe Départemental Maternelle et l’AGEEM, en organisant pour la 8ème 

année, la semaine de l’école maternelle dans notre département. Du 29 mars au 2 avril 2021, il est proposé à toutes les 

classes de cycle 1 des défis « arts et langages » présentés sur un support numérique. Les classes participantes sont 
invitées à exposer leurs créations sur ce même support qui sera totalement dédié à cette édition spéciale de la semaine 

la maternelle. Lien vers la note départementale 
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Nationales : 
- Résultats des évaluations de mi-CP 

- Un an de continuité pédagogique et de 

gestion de la crise sanitaire 
- Dispositif des petits déjeuners à l'école 

- Tests salivaires 
- Repérage des symptômes de stress ou de détresse psychologique chez 

vos élèves dans le contexte de la crise sanitaire 

- Concertation publique sur les espaces scolaires (jusqu'au 8 avril) 

Bulletin officiel : 

- BO n°12 du 25 mars 2021 

- BO n°11 du 18 mars 2021 
- BO n°10 du 11 mars 2021 : 

Formation professionnelle spécialisée et 

CAPPEI 
- BO n°9 du 4 mars 2021 : PAI 

Départementales : 
- Vacances apprenantes : note du 18 février 2021 

EAC - Label E3D : note académique du 10/02/2021, dossier de candidature à envoyer au secrétariat de votre 

circonscription 
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