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Sécurisation de l’espace scolaire
Dans le cadre du plan Vigipirate, l’ensemble du territoire national est
maintenu au niveau « sécurité renforcée-risque attentat » du plan
Vigipirate. La crise sanitaire actuelle ne doit pas occulter les
autres formes de risques et de menaces. Le service public de l’éducation reste exposé à la persistance réelle d’une menace d’attentat, ce
qui impose une vigilance permanente dans l’ensemble des écoles et
des établissements, tant pour les activités qui se déroulent en leur sein
qu’à l’extérieur.

Conférence sur le harcèlement à l’école

Lettre d’information

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE SAINT JEAN DE MAURIENNE

Lettre de madame la Rectrice

Le Ministère français de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, en collaboration avec l’UNESCO, vous invite à une Conférence
internationale sur la lutte contre le harcèlement entre élèves qui se déroulera le 5 novembre 2020 de 13 heures à 15 heures en ligne.
La conférence, qui s'appuie sur les engagements pris lors de la réunion des ministres de l'Éducation du G7 sous la présidence française
en juillet 2019, vise à créer une dynamique mondiale pour mettre fin au
harcèlement à l’école, en sensibilisant tous les acteurs, en partageant
ce qui fonctionne et en mobilisant les gouvernements, les experts et la
communauté éducative.
La conférence se composera de nombreuses séquences en direct,
dont des tables rondes interactives impliquant des ministres, des experts et des représentants de la communauté éducative, y compris des
messages de personnalités et des témoignages. Plus d’informations
seront mises à disposition prochainement sur la page education.gouv.fr
Lien de connexion : https://www.education.gouv.fr/conferenceinternationale-sur-la-lutte-contre-le-harcelement-entre-eleves306742
Parlement des enfants
Organisé conjointement par l’Assemblée Nationale et le MENJ, le parlement des enfants permet à des élèves de CM2 de participer à un
exercice démocratique original en travaillant avec leur enseignant à
l’élaboration d’une proposition de loi sur un thème de société. La thématique retenue cette année est « l’alimentation durable et équilibrée ».
Lettre J-M Blanquer/R. Ferrand
Règlement

Informations diverses
Enquêtes :
Certaines écoles sont directement contactées pour des enquêtes
telles ELFE Epipage2 (apprentissages scolaires en CM1), CFC
(déclaration des copies de publications), ELAINE (impact du numérique sur les apprentissages). Ces enquêtes sont obligatoires
et je vous demande donc de ne pas vous y soustraire.

