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Édito de Monsieur le Directeur académique du Cher, Pierre-Alain CHIFFRE 

Mesdames et Messieurs les directeurs, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 
À l'issue de cette année scolaire marquée par un contexte sanitaire complexe, au cours de laquelle vous 

avez su faire preuve d'un engagement sans faille au service de nos élèves et de notre École, je tiens à vous 
renouveler tous mes remerciements et vous souhaiter, le moment venu, de très belles vacances, 

reposantes, auprès de ceux qui vous sont chers. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée scolaire 
2021 qui devrait intervenir dans des conditions sanitaires plus favorables et nous permettre de poursuivre 

notre action en faveur des élèves. 

Conférence du Grenelle de l’éducation 

La conférence de conclusion du Grenelle de l'éducation s'est tenue le 26 

mai 2021 à Paris en présence de Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Fort d’une concertation d’une ampleur inédite, réunissant syndicats, 
personnels, familles, élèves, élus, monde associatif et économique, 

chercheurs et professionnels d’autres pays, le Grenelle de l’éducation s’est 
attaché à définir des mesures concrètes capables de traduire ce besoin 

d’un ministère plus humain, plus ouvert, plus coopératif et plus protecteur. 

Les 12 engagements pour renforcer le service public d'éducation 
Les mesures qui augmentent le pouvoir d'achat des personnels éducatifs depuis la rentrée scolaire 2020 

Téléchargez le dossier de presse 

Savoir rouler à vélo : création d’une piste routière dans la cour de 
récréation de l'école maternelle Centre à La Guerche-sur-l'Aubois 

L’école a vu la réalisation d’une piste routière dont l’objectif premier est la sécurisation 

dans la cour de récréation. Le réalisme de la piste a induit une sensibilisation aux 
règles de circulation. 

Afin de définir des aires de jeux plus sûres, deux espaces distincts ont été délimités : 
un espace pour les piétons et un espace pour les vélos. 
Pour aller plus loin  
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Nationales et académiques : 

- Stats Infos (parution en mai 2021) : 

Evaluations repères 2020 de début de CP dans 
l’académie d’Orléans-Tours 

- Un livre pour les vacances 2021 
- Vacances apprenantes 

- Été 2021 – été 2022 : la lecture, grande cause 

nationale 
- Prix de l'action éco-déléguée de l'année 

- Prix des Incorruptibles 

Bulletin officiel : 

- BO n°22 du 3 juin 2021 – Formation 
continue école inclusive 

- BO n°23 du 10 juin 2021 

- BO n°24 du 17 juin 2021 – Pass'Sport 
- BO n°25 du 24 juin 2021 – Circulaire de 

rentrée 2021 ; Programme d'enseignement de 
l'école maternelle 

Départementales : 
- CAFIPEMF (Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur) : 
Campagne d’inscription jusqu’au 6 juillet 2021 

- Trois conseillères pédagogiques départementales nous quittent au 1er septembre prochain. Il s’agit d'Annette 
Louat (langues), Brigitte Bardolle (arts plastiques) et Marielle Viot (maternelle) qui seront respectivement 

remplacées dans leurs fonctions par Virginie Harrison, Marie-Pierre Hébrard et David Gaston. Ces nouveaux 
conseillers vous seront présentés plus longuement dans le Prim’infos N°60 du 1er septembre. 

EAC - Rentrée en musique ♪♪♫ 

- Nouveau portail pédagogique 
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