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Sécurité des élèves
L'observatoire national de la sécurité souhaite disposer d'éléments statistiques afin de
proposer des mesures destinées à améliorer la sécurité des élèves.
Cette analyse approfondie est reconduite cette année. Un accident ne doit être signalé
que s'il entraine au minimum une consultation médicale ou hospitalière.
La saisie des informations, qui ne vous dispense pas de la déclaration papier, se fait
sur l'application BAOBAC "base de données et enquêtes" du site

Lettre de Monsieur le directeur académique à l’attention des directeurs/directrices des
écoles

Lettre d’information

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE SAINT JEAN DE MAURIENNE

https://ppe.orion.education.fr/services_men//itw/answer/s/7u3idkdra9/k/primaire

Service civique
Voici les modalités d'organisation et de déploiement du service civique dans les écoles
du département
Note de service
Fiche projet à compléter et transmettre au plus tard le 1 er octobre 2020

Les missions
Fiche n°1 - Accompagner des projets d'éducation à la citoyenneté
Fiche n°2 - Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école
primaire
Fiche n°3 - Contribuer à des actions et projets d'éducation au développement durable
Fiche n°4 - Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle et du sport
Fiche n°7 - Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé au
sein des établissements scolaires
Fiche n°11 - Contribuer à l'inclusion des élèves en situation de handicap

Informations pédagogiques
Chargée de mission inclusion et vie scolaire
Madame Laurence Thomas, chargée de mission inclusion et vie scolaire, a été recrutée à la rentrée 2020 pour vous accompagner dans la gestion des élèves hautement
perturbateurs.
Ses missions ainsi que les modalités de signalement et d'intervention sont précisés
dans le courrier ci-dessous.

Circulaire départementale

A l’attention des familles des élèves EANA
Protocole sanitaire : le livret d’information en plusieurs langues
Traduction en plusieurs langues du document à destination des familles publié dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur dans
les établissements scolaires (protocole du 01.09.20).
Document disponible en albanais, allemand, anglais, arabe, bosniaque-croate-serbe, espagnol, italien, roumain et russe. A
venir dans les prochains jours : arménien, portugais et turc.
A destination des familles lisant une autre langue que le français, des élèves allophones nouvellement arrivés, des enseignants
d’UPE2A et des intervenants OEPRE. En format livret à imprimer, ou en format A4 pour un affichage ou une lecture sur écran.
https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?article551
Le livret
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