
N°518 - 17/10/2019 

Voile et sorties scolaires : mères d'élèves avant tout ! 

La polémique entretenue par notre ministre n'aide pas à maintenir un climat serein dans nos écoles. Ne 
nous trompons pas de débat. 

La présence de femmes portant le voile ou le foulard dans l’espace public, lors de l’accompagnement des 
sorties scolaires peut heurter certaines et certains. Si on peut comprendre que cela trouble, ne nous 
trompons pas de débat, ne détournons pas les lois de la République et gardons la capacité de 
discernement. Lire la suite 

Échange franco-allemand d'enseignants 

Les enseignants titulaires de l'enseignement public du 1er degré peuvent  postuler pour cet échange, 
passer l'année scolaire 2020-2021 en Allemagne et y enseigner le français dans les écoles primaires. Il 
est utile d'avoir quelques connaissances en allemand, toutefois peuvent être examinées les candidatures 
de personnes particulièrement motivées dont le niveau de langue demande à être perfectionné. Les 
candidatures doivent être déposées avant le 13 janvier 2020. La note d'information académique 

Vous trouverez toutes les informations relatives à cet échange sur Eduscol : le lien 

Stage de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel 

Les stages de perfectionnement linguistique organisés par le CIEP se déroulent pendant les vacances 
d'été, à l'étranger, et sont destinés aux enseignants des établissements publics du 1er degré (allemand, 
anglais). Les inscriptions se font en ligne sur le site de France EDUCATION INTERNATIONAL jusqu'au 11 
janvier 2020. Les dossiers papier sont à transmettre à l'IEN de circonscription. La note d'information 

Partir à l'étranger 

Vous souhaitez enseigner à l'étranger ? Le Sgen-CFDT de l'Étranger peut vous aider à construire votre 
projet. Vous trouverez toutes les informations utiles sur son site : le calendrier des opérations, la liste des 
postes à pourvoir, les fiches syndicales de suivi... Le dossier "Partir à l'étranger" 

Actualités CFDT 

Journée mondiale du refus de la misère : le combat pour les droits des enfants 

Le 17 octobre, ATD Quart Monde invite au respect des droits des enfants : « Engagez-vous pour mes 
droits ! ». Cet appel est signé par la CFDT et une quarantaine d’organisations associatives et syndicales. 

Alors que la convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par les Nations unies, a trente ans, le 
bilan mondial est sombre : 220 millions d’enfants se voient forcés de travailler, 90 millions souffrent de 
carences nutritionnelles graves, 13 % des 7-18 ans n’ont jamais été scolarisés. En France, près de 3 
millions d’enfants vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté, dans des conditions de logement 
parfois indignes. En savoir plus 

 

 

 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/voile-et-sorties-scolaires-meres-deleves-avant-tout/
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod4_547812/fr/partez-un-an-en-allemagne-et-enseignez-le-francais-en-ecole-primaire
https://eduscol.education.fr/cid46951/echange-franco-allemand-des-enseignants-du-1er-degre.html
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_547570/fr/inscrivez-vous-a-un-stage-d-ete-a-l-etranger-avec-france-education-international-ancien-ciep
https://etranger.sgen-cfdt.fr/dossier/partir-a-letranger/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-le-combat-pour-les-droits-des-enfants-srv1_1073140


Bons plans : 

o Infos Histoire Géographie EMC Vosges n° 17 : la lettre destinée aux écoles primaires du 
département des Vosges qui vous donne l’essentiel sur l’actualité en 
histoire, géographie, enseignement moral et civique. Le lien 

o Maths : comment résoudre des problèmes dès la maternelle. Problemater est un projet de 
résolution de problèmes entre les classes de maternelle et de CP, des collaborations sur l’année 
scolaire pour rendre les maths plus ludiques ! Le lien 

o Débats philosophiques : un article sur le site de l'ICEM. Le lien 

 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/HistoireGeographie88/IMG/pdf/2019_10_16_infos_histoire_geographie_emc_vosges_no17.pdf
https://beneylu.com/pssst/resoudre-problemes-maternelle/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-debat-philo

