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En lien avec les informations qui seront données lors de la réunion des directeurs le 15 mai
prochain,  et  afin de mieux prévenir  les  risques liés  à la  sécurité  dans les écoles,  la question du
chainage d’une information urgente délivrée d’écoles en écoles sera de nouveau test

Pour rappel, cette action se met en place suite au travail partenarial DSDEN/ Préfecture de
Dijon (plan ORSEC Iode 2012).

Je vous demande de prendre au sérieux cette action ponctuelle qui aura lieu au cours de cette
période 5.

De fait, un exercice de vérification du bon fonctionnement de la chaine d’alerte sera mis en
place.

Il convient de vérifier que vous avez imprimé dans votre école le bon tableau de la chaine
d’alerte  (voir  annexes)  car  je  trouve  encore  d’anciennes  arborescences  erronées  dans  certains
bureaux. 

Un message, composé de lettres et de chiffres, sera envoyé à la tête de liste de l’arborescence
de votre secteur qu’il faudra retourner à M. Jacquelin lorsqu’il sera arrivé à la fin du chainage. Vous
ferez remonter  par mail le message communiqué par M. Jacquelin (à défaut,  et en dernier ressort,
auprès du 03 45 21 52 36). 
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A l'occasion de la troisième édition de la "Semaines des Langues" qui aura lieu du 14 au 19
mai et dont le thème est "Partageons les langues", le site LVE 21 propose quelques activités pour le
cycle 2 et le cycle 3 autour de la chanson d'Henri Dès "Polyglotte".

 Voir le lien : http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article145

Les activités autour des vidéos "Bonjour" (proposées l'an passé) sont toujours disponibles en
cliquant sur " Semaine des langues 2017" dans la même rubrique.

Voir ici : http://lve21.ac-dijon.fr/spip.php?article140

Check it out.

III.  Assises de la maternelle

Les Assises de la maternelle ont eu lieu les 27 et 28 mars derniers à Paris.

Vous  pouvez  retrouver  les  interventions  de  ces  deux  journées  à  l’adresse  ci-dessous :
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecole-
maternelle.html#Retransmission_des_assises_de_la_maternelle

Le programme figure dans un menu déroulant et vous pouvez sélectionner les interventions
des chercheurs et personnalités que vous souhaitez regarder. D’excellentes communications ont
eu lieu, notamment des chercheurs F. Eustache, M. Ramus, B. Cyrulnik, Agnès Pommier de San-
ti, Anne-Marie Fontaine, Sabine Plancoulaine, Ghislaine Lambertz-Dehaene.

Les thématiques abordées concernent les connaissances sur le cerveau, la mémoire et les ap-
prentissages chez l’enfant de maternelle, le champ de compensation et de lutte des inégalités de
l’école maternelle, le langage oral préparatoire de la lecture, l’organisation de l’espace-classe,
l’attachement élève / adulte, le sommeil… C’est le moyen d’actualiser ses connaissances et de
faire progresser sa pratique professionnelle.

Bonne période scolaire,

L’Inspecteur,

      P. ROYER
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