
SEGPA : Circulaire 2019-2020 et annexes - dépôts de dossier au 20 et 27 janvier 2019
La circulaire reprend l’ensemble des modalités départementales d’orientation des élèves vers les 
enseignements adaptés.
À noter, les dates limites de dépôt des dossiers pour les écoles :

- auprès des IEN, le lundi 20 janvier
- auprès de la CDO EA, le lundi 27 janvier

> Accès au courrier du DASEN avec, en pièces jointes, la procédure et les éléments du dossier à constituer sur Idéal
 Adresser une demande à la division CDO par courriel

regard sur Les grandes Évolutions de la scolarité des services de la DSDEN du Rhône
Présenté en CDEN, ce diaporama regroupe l’ensemble des évolutions concernant la scolarité et quelques 
grands dossiers traités au sein de la DSDEN du Rhône (bilan du service sanitaire, chiffres sur les conseils de 
discipline , la démographie, les faits de violence, le harcèlement, les classes ULIS, les évolutions des effectifs 
et prospectives, les bourses, les cités éducatives...)
> Accès au diaporama sur Idéal

L.I.R. no14 : Semaine du 18 au 24 novembre 2019

Visualiser cette lettre sur Intranet Idéal

Madame la directrice, monsieur le directeur, 

Des rencontres sont actuellement déployées sur toutes les circonscription dans le cadre d’une grande 
consultation des directeurs initiée par le ministère. Un questionnaire vous a également été proposé en 
ligne pour vous permettre d’exprimer vos problématiques inhérentes à l’accomplissement quotidien de vos 
missions. Je vous invite à investir pleinement ces espaces de dialogue qui seront précieux pour projeter un 
accompagnement au plus près de vos besoins.

Guy Charlot
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La mobilité des enseignants, des personnels d’éducation 
                       et des psychologues de l’éducation nationale - rentrée scolaire 2020
Toute l’information relative à la mobilité des enseignants, des personnels d’éducation et des psychologues 
de l’éducation nationale pour la rentrée scolaire 2020 est publiée au BO spécial n°10 du 14 novembre 2019
> Accès au Bulletin officiel spécial n°10 du 14 novembre 2019

LA QUINZAINE DE L’ÉCOLE MATERNELLE PAR L’AGEEM - DU 18 AU 30 NOVEMBRE 2019
L’AGEEM organise la quinzaine de l’école maternelle du 18 au 30 novembre 2019. L’objectif est de donner à 
voir et à comprendre le travail et la spécificité de cette école première. Plusieurs initiatives auront lieu dans 
différentes écoles du département. Les temps forts du programme national sont présentés sur le flyer ci-des-
sous.
> Accès à la plaquette d’information sur le site de l’AGEEM
> Accès aux détails de la programmation de la journée du samedi 23 novembre sur Idéal
 Pour plus d’informations, envoyer un courriel au responsable AGEEM

Grande consultation des directeurs - Jusqu’au 1er décembre - 
                                    Premières mesures annoncées PAR LE MINISTÈRE
Une consultation nationale est proposée sur l’exercice de la direction d’école aujourd’hui, afin de contribuer 
collectivement à prendre des mesures adaptées. Elle a pour objectif de recueillir les avis sur l’exercice du 
métier de directeur ainsi que les difficultés et les besoins, dans le quotidien de leurs missions comme dans 
les moments importants de son parcours. Le questionnaire est individuel, anonyme et confidentiel et une 
synthèse sera donnée en retour.
> Accès au questionnaire en ligne sur www.consultationdirectiondecole.fr
> Accès au communiqué de presse ministériel sur les premières mesures annoncées dans le BIR 

annule et remplace : CIRCULAIRE ACCIDENTS DE SERVICE ET MALADIES 
                                            PROFESSIONNELLES personnels enseignants 1er degré Rhône 
La circulaire du 16/07/2019 en vigueur depuis le 01/09/2019 est annulée et remplacée par la circulaire du 
13/11/2019. Un certificat de prise en charge pour éviter l’avance des frais des personnels victimes d’un 
accident de service peut désormais être délivré par le supérieur hiérarchique dès qu’il a connaissance de 
l’accident. IMPORTANT : Chaque enseignant doit accuser réception (en émargeant) de cette circulaire auprès 
des directeurs.
> Accès à la circulaire sur Idéal
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Concours «Arts en plastiques» pour l’océan
Ce concours se donne pour objectifs de faire découvrir aux élèves du cycle 1 au cycle 4 les enjeux liés au 
développement durable de la mer et de lutter contre la pollution marine.
Il vise également à susciter la créativité des élèves en leur proposant de réaliser une œuvre à partir de 
matériaux plastiques.
> Accès au courrier du DASEN avec, en pièce jointe, le la fiche de présentation sur Idéal
> Accès à la page dédiée sur le site Internet dédié de la fondation de la mer

Envoyé par la DSDEN du Rhône

semaine européenne de réduction des déchets
La sensibilisation au recyclage, à la réparation et au réemploi progresse, mais la réflexion citoyenne ne peut 
faire l’économie de la dimension fondamentale qui consiste à réduire les déchets en amont. Il y a bien sûr 
ceux que nous connaissons comme les sur-emballages ou les emballages sur-dimensionnés, le gaspillage 
alimentaire dans la restauration scolaire ou pas, mais aussi ceux qui nous échappent au premier coup d’œil 
car il proviennent des processus de production.
> Accès au dossier SERD, l’affiche et des idées concrètes sur le site de l’ADEME
> Envoyez des photos, vidéos, articles pour le site académique EDD par courriel

8ème édition de « La classe, l’œuvre ! » dans le cadre de la Nuit européenne des musées

L’opération « La classe, l’œuvre ! » répond à l’objectif de faire accéder 100 % des élèves à une éducation 
artistique et culturelle de qualité, dans ses trois dimensions : la fréquentation des œuvres, la pratique artistique 
et l’acquisition de connaissances. Les élèves sont ainsi amenés, sous la conduite de leurs enseignants, à 
s’approprier et à interpréter les œuvres.
> Accès au courrier du DASEN avec, en pièce jointe, le dossier de candidature sur Idéal
> Plus d’information sur le site Canopé
> Plus d’information sur le site de la DRAC Rhône-Alpes
> Plus d’information sur le site des musées de France

RAPPEL : 30 ANS DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT - LE 20 novembre

Il y a 30 ans, 195 pays ont décidé de garantir à tous les enfants la protection de leurs droits. Les avocats 
dédient un mercredi après midi pour célébrer cet engagement historique et proposent à la maison des avocats 
propose des jeux interactifs, échanges, parcours pédagogiques, expositions, quiz, projection de film ... Pour 
les enfants, des consultations gratuites avec des avocats et un psychologue seront également possibles sur 
inscription exclusivement le 20 novembre de 14h30 à 16h30 à la maison des avocats, Lyon 3 (T: 04 72 60 60 00). 
> Accès au formulaire de participation
> Accès à la brochure de la maison des avocats
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