
 

Le 13 / 09 / 2016 
 

La journée du sport scolaire 
Elle se déroulera le mercredi 14 septembre. Sous le signe de « l’olympisme et de ses valeurs », cette journée doit 

être mobilisatrice pour tous les élèves. 

Les associations sportives de tous les établissements proposeront diverses activités sportives ; par ailleurs des 

manifestations sont organisées dans chaque département. Pour s’informer du programme d’activités, prendre 

contact avec le directeur départemental UNSS. 

 

Lettre de rentrée 2016-2017 
Les grandes orientations pédagogiques pour cette année scolaire vous seront adressées très prochainement dans 

deux lettres de rentrée, l’une commune à toutes les disciplines, l’autre disciplinaire et devront faire l’objet d’une 

réunion pédagogique pour s’approprier le contenu. 

 

Avis de concours, session 2017 
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants et de personnels d'éducation sont ouvertes jusqu'au 

jeudi 13 octobre. Les modalités sont accessibles à partir de ce lien : 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html 

 

Dans le cadre du recrutement de personnels d’encadrement, l’ouverture des registres d’inscription est proposée 

du jeudi 8 septembre à partir de 12h au jeudi 13 octobre 2016, 17h. Les modalités sont à consulter à partir du lien 

suivant : http://www.education.gouv.fr/siac4 

Les concours concernés :de recrutement de personnels d’encadrement 
- de personnels de direction (JO du 24 août 2016) 

- d’inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (JO du 24 août et du 3 septembre 2016) 

- d’inspecteurs de l’éducation nationale (JO du 26 août 2016) 

 

La semaine ELA 
L'Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) mène dans les établissements scolaires une 

campagne nationale intitulée "Mets tes baskets et bats la maladie".  

Cette opération associe la santé, la solidarité et le sport. 

La mise en place de cette semaine nationale se déroulera du 10 au 19 octobre 2016 
Les modalités de participation à cette opération sont accessibles par le lien suivant                 

http://www.education.gouv.fr/cid51430/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela.html 

Une plaquette de présentation de cette opération a été envoyée dans chaque établissement. 

 

 

 Les IA-IPR EPS 

     Régine BATTOIS-LOCATELLI et Fabrice BERTRAND 
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