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échéances
échéances
Handicap tous concernés
La loi prévoit un certain nombre de droits spécifiques aux personnels en situation de handicap : aménagement de poste, aménagement horaire, formations
adaptées etc. Pour faire valoir ces droits, il est nécessaire de déclarer son handicap. L’espace "handicap tous concernés" propose des ressources pour mieux
comprendre le handicap, faciliter l’intégration des personnes handicapées, connaître leurs droits...
http://www.education.gouv.fr/cid3919/connaitre-ses-droits-et-sedeclarer.html
ECHEANCES
Mouvement inter départemental rentrée 2015
La circulaire départementale et la note de service du BO n° 42 du 13 novembre 2014
sont en ligne sur le site de la Direction académique des services de l'éducation nationale.
Attention, la clôture du serveur SIAM pour la saisie des demandes interviendra le
mardi 9 décembre à 12h00.
Circulaire départementale :
http://www.ac-grenoble.fr/ia26/spip/IMG/pdf_Circulaire_departementale_Rentree_2015.pdf

Candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école
La demande d’inscription sur la liste d’aptitude sera établie en un seul exemplaire
sur l’imprimé de candidature, adressé par voie électronique ou postale à l’IEN de la
circonscription, et ce avant le vendredi 12 décembre 2014 .
Circulaire départementale :
http://www.ac-grenoble.fr/ia26/spip/IMG/pdf_CIRCULAIRE_L-A-_DIR_ECOLE_2015.pdf

Imprimé candidature :
http://www.ac-grenoble.fr/ia26/spip/IMG/pdf_ANNEXE_1_-_IMPRIME_CANDIDATURE_L-A_DIR_2015.pdf
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DECRETS/CIRCULAIRES
Directeurs d’école primaire : protocole de simplification des tâches

Circulaire n° 2014-138 du 23-10-2014

Dans le cadre du programme de la refondation de l'École et des consultations nationales menées pour l'évolution des missions et des métiers des personnels de
l'éducation nationale, une des conclusions du groupe métier « directeurs d'école »
actait la nécessaire simplification des tâches des directeurs.
Organisation : instances pédagogiques dans les écoles et les collèges

Décret n° 2014-1231 du 22-10-2014 - J.O. du 24-10-2014

Le présent décret définit d'une part la composition des conseils de cycle dans l'enseignement du premier degré public et modifie d'autre part le mode de désignation
des membres, les modalités de fonctionnement et les compétences du conseil pédagogique des collèges publics, afin de permettre la construction du lien école-collège
en favorisant la coordination et la mise en cohérence de l'action du conseil du cycle
3 à l'école élémentaire et celle du conseil pédagogique au collège.

La 3ème édition du jeu de lecture à voix haute "Les Petits champions de la
lecture" est lancée !
Les enseignants ont jusqu'au 5 janvier 2015 pour inscrire leur classe ou leur
groupe de lecture sur le site Internet des "Petits champions de la lecture".
Film de présentation:
http://www.web-tv-culture.com/les-petits-champions-de-la-lecture-2015-713.html

Site Internet du jeu: http://lespetitschampionsdelalecture.fr/
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événements
événements -- manifestations
manifestations
La classe, l'œuvre !
Adossé à La Nuit européenne des musées, le dispositif "La classe, l'œuvre!" consiste
à inviter les élèves à étudier tout au long de l'année scolaire une œuvre ou un objet
conservé par un musée de proximité et à en concevoir une médiation qu'ils pourront
présenter le soir du 16 mai 2015 en particulier ou à tout autre moment.
L'année 2015 marquera la troisième édition de cette opération.
http://eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-l-oeuvre.html
« Dis-moi dix mots »
Opération de sensibilisation à la langue française tout au long de l'année scolaire,
permettant aux associations et aux enseignants de mener un travail approfondi sur
la langue française avec les outils mis en place à la rentrée scolaire : livret des dix
mots, exposition de posters et site ressource.
- 31 janvier 2015 : date limite des inscriptions.
www.dismoidixmots.culture.fr
Musée de Valence :
- Jeudi 4 décembre 18h00 - Conférence « Art outsider et Folk art aux USA »
A lux, scène internationale
- Mercredi 10 décembre 14h30 - Conférence « L’âge d’or de la peinture portugaise »
Salle Haroun Tazieff, 10 rue Farnerie

Train théâtre ;
- 25 novembre : Féloche – Jur (Chanson métissée )
- 29 novembre : L’orchestre d’Hommes-Orchestres (Cabaret )
- 3 décembre : Emmanuelle Bertrand et Didier Sandre : Le violoncelle de guerre
(concert lecture)
- 4 décembre : Vincent Delerm (chanson)
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animations
animations de
de la
la quinzaine
quinzaine
RAPPEL DES ANIMATIONS SELON L’ARBORESCENCE DE GAIA
DISPOSITIF 14D0260008
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES

CIRCONSCRIPTION VALENCE SUD EST DU

24/11/2014 AU 05/12/2014 :

ERRATUM
CONFÉRENCE
« FAIRE AIMER LES

centre culturel
Cycles 2-3

SCIENCES? YOUPI »

LIBELLE

ENSEIGNANTS

FOAD/
"RÉDACTION"

Cycle 3

MERCREDI

LES CLEVOS

26/11/2014

ÉTOILE SUR

14h00 à 17h00

RHÔNE

DATE/HORAIRE

LIEU

Mardi

EE village

25/11/2014

ETOILE SUR

6621

MODULE

6712

17h00 à 18h30

RHONE
INFO : la FOAD « REDACTION » est accessible sur m@gistère . Les stagiaires sont invités
à consulter leur mail professionnel.
RAPPEL : pour accéder à l’application M@gistère :
- https://magistere.education.fr/ac-grenoble/
- Utiliser votre identifiant : 1ère lettre de votre prénom suivi de votre nom et NUMEN
Lundi 1/12/2014

E E R.MARTY

C1/C2

17h à 19h

MONTMEYRAN

6716

Tous cycles

Mercredi

E M VOLTAIRE

6631

3/12/2014

PORTES LES VA-

14h00 à 17h00

LENCE

FOAD anglais
"LOOKING FOR NESSIE"
ANIMATION
DANSE À L'ÉCOLE ET
"MOM'DANSE"
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