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La Semaine des langues vivantes dans le Cher 
 

Vectrice de valorisation du plurilinguisme et de la 

diversité culturelle sur notre territoire, cette semaine 

constitue un temps fort qui s’attache à sensibiliser les 
élèves et leurs familles à la diversité linguistique et aux 

atouts que représentent les langues vivantes. Elle s’inscrit 
également dans la volonté de susciter l’envie de les 

apprendre et de les utiliser.  

Cette sixième édition de la Semaine des langues vivantes se déroulera du lundi 17 mai au vendredi 21 mai 2021 et 
constituera un moment fort pour promouvoir l’ouverture culturelle et la construction de la citoyenneté à travers 

l’apprentissage des langues vivantes étrangères. 

En ce contexte sanitaire particulier, le groupe départemental des langues vivantes 

étrangères propose à toutes les classes de favoriser l’oral pour créer du lien avec 

les autres, au sein de la classe ou en dehors. Pour cela, chaque enseignant pourra 
s’appuyer sur des propositions spécifiques accessibles à partir du bookcreator. 

Vous pourrez ensuite déposer sous forme d’enregistrements vidéo ou audio les 
productions de vos élèves et découvrir celles des autres classes, via un padlet dédié.  

Note départementale du 26 avril 2021 
La Semaine des langues dans l'académie d'Orléans-Tours  

1er prix départemental de l'opération Foot à l'école 
attribué à l'école élémentaire de Soulangis  
 

Toutes nos félicitations aux 18 élèves de la classe de CE1/CE2 de l'école 

élémentaire de Soulangis qui sont lauréats départementaux de l'édition 
2020/2021 de l'opération Foot à l'école ! 

Plus de 1200 écoles ont participé cette année. Cette opération se décline 
en 2 volets : 

- le volet sportif, en réalisant un cycle de football ou de futsal, 

- le volet culturel, en réalisant une production artistique sur le thème Foot 
d'Europe et portant sur les rôles de joueur, d'arbitre et de supporter. 

Cliquez ici pour voir leur vidéo 
Article sur le site du District du Cher de Football 
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Nationales : 

- Stratégie nationale 2018-2022 pour l'autisme : garantir la 

scolarité effective des enfants et des jeunes 
- Continuité pédagogique dans le 1er degré 

- Accès prioritaire à la vaccination (55 ans et +) et aux tests 
- Lutte contre le harcèlement à l'école 

- Les essentiels de la rentrée du 26 avril et du 3 mai 

Bulletin officiel : 

- BO n°13 du 1er avril 2021 : reprographie  
- BO n°14 du 8 avril 2021 : continuité pédagogique 

- BO n°15 du 15 avril 2021 
- BO n°16 du 22 avril 2021 

- BO n°17 du 29 avril 2021 

Départementales : 
- Jeudi 1er avril, signature d'une convention de partenariat entre la DSDEN et la MGEN visant à 

mettre à disposition des écoles du département, pour une durée de 2 semaines, deux mallettes 
contenant chacune 30 podomètres, des documents pédagogiques pour leur utilisation et des 

plaquettes d'information MGEN sur le sport, la santé et le bien-être. En savoir plus. 
- Semaine de la marche et du vélo du 17 au 21 mai 2021 : note ministérielle du 24 mars 2021 

et annexe pédagogique 

- Recrutement pour un poste à fonctions particulières : directeur référent (0,5 ETP) 

EAC - Organigramme EAC dans le Cher 
- Liste et carte des structures culturelles dans le Cher et aux environs 
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