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Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine

Bulletin officiel n°4 du 28 janvier 2021

Mobilité
Détachement des personnels enseignants des premier et second degrés,
d'éducation et psychologues de l'éducation nationale auprès d'une
administration ou d'un établissement public relevant de la fonction
publique d'État, territoriale ou hospitalière, ou dans le monde associatif année scolaire 2021-2022
Note de service du 19-1-2021 (NOR : MENH2100577N)

Grenelle de l'éducation : synthèses
Les 10 ateliers du Grenelle de l'éducation ont rendu leurs conclusions qui
sont à consulter pour avoir la synthèse de chaque atelier.

Rappel : Evaluations CP: Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit
se tenir entre le lundi 18 janvier et le vendredi 29 janvier 2021. Il s'agit
d'évaluer en milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre
d'adapter les enseignements en fonction de nouveaux besoins identifiés.

•

Rappel : Animations pédagogiques « maths » et français » (pour les
enseignants non inscrits en constellation). Un temps de formation
asynchrone d’une heure est prévu du 25 janvier au 5 février. Les
documents à consulter sont mis en ligne sur le site de la circonscription, à
la page des animations pédagogiques. Sur cette page, vous trouverez plus
de détails sur les thématiques retenues par cycle, le calendrier, ...

Livraison de la nouvelle dotation de masques :
1 sachet (non ouvert) de 6 masques tissu lavables 50 fois sera remis à
chaque personnel (enseignants, aesh, service civique, etc.). A venir chercher
à l’inspection si possible.
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Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription

Une analyse des évaluations CP et CE1 passées en début d’année a été réalisée par l’ERUN de la circonscription.
Elle sera envoyée dans chaque école afin d’aider à repérer les besoins des élèves.

Actions départementales
Rappel : Le rallye mathématique se déroulera à cheval sur les périodes 3 et 4. Les groupes
d’élèves doivent résoudre 3 ou 4 problèmes chaque semaine du 25 janvier au 12 mars
(soit pendant 5 semaines de classe). Les problèmes hebdomadaires sont mis à disposition
systématiquement toutes les semaines via un lien envoyé dans les boites mail des enseignants inscrits.

Actions académiques :
Génération2024
Afin de valoriser et développer vos actions dans le domaine de l’EPS, favoriser la continuité de
pratique de vos élèves et répondre ensemble, aux enjeux et à la célébration des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris en 2024, une campagne de labellisation pour les écoles
est ouverte jusqu’au 25 mars prochain. Cette labellisation est la concrétisation de votre
participation aux actions proposées par le mouvement sportif en partenariat avec les clubs locaux. La campagne
de labellisation 2021 se clôture le 25 mars 2021.Vous trouverez sur la page web académique le cahier des
charges ainsi que le lien dédié à l’application pour candidater.

Actions Nationales
Les inscriptions pour la Fête du court-métrage sont ouvertes !
Rendez-vous sur : https://www.portail.lafeteducourt.com/ pour créer votre
compte, choisir votre programmation, et organiser des séances en classe
(inscriptions jusqu’au 12 février)
La Fête du court-métrage se déroulera du 24 au 30 mars 2021.
Pourquoi ne pas vous lancer, en attendant la réouverture des salles de cinéma !
Plus d’infos sur : http://www.lafeteducourt.com/2021.html

Débutez l'année 2021 sous le signe de l'éducation aux médias et à l'information et
participez avec vos élèves à la 32e édition de la Semaine de la presse et des
médias dans l'École® (22-27 mars)
Cette action d’éducation aux médias et à l’information permet à tous les élèves,
accompagnés de leurs enseignants, quels que soient les niveaux, de mieux connaître
l’univers des médias, de la presse et du numérique, la liberté d’expression, d’en
comprendre les enjeux culturels et démocratiques et de se forger une citoyenneté
libre et éclairée.
Calendrier : Inscriptions des enseignants : jusqu’au 6 février 2021
Semaine de la presse et des médias dans l’École : du 22 au 27 mars 2021.
Les activités d’éducation aux médias et à l’information autour de l’opération pouvant être menées de
mars à avril 2021.

En France, chaque année, 3
millions d'enfants ne peuvent
pas partir en vacances. Pour
lutter contre cette inégalité
sociale, la Jeunesse au Plein
Air (JPA) organise, depuis
1947, sous l'autorité du ministère en charge de l'éducation nationale, une campagne annuelle de solidarité et de
citoyenneté autour du droit aux vacances et aux loisirs éducatifs.
Les actions proposées pourront s'inscrire dans le cadre du parcours citoyen de l'élève, tel que défini par la
circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016.
Déroulement de la campagne
Les enseignants qui le souhaitent s'inscrivent sur le site dédié à cette opération ou bien par courrier électronique
ou voie postale auprès du siège et des comités départementaux de la JPA. En s'inscrivant, ils pourront
commander gracieusement les supports de collecte et les outils de communication de la campagne (affiches,
marque-page, etc.).
Des outils pédagogiques pour la classe
Afin d'accompagner les enseignants et l'équipe éducative, la Jeunesse au Plein Air met à leur disposition de
nombreuses ressources pédagogiques s'appuyant sur les programmes de l'éducation nationale. Ces outils
(affiches, vidéos, fiches d'activité) peuvent être téléchargés et commandés gratuitement auprès de la Jeunesse
au Plein Air.

