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CETTE LETTRE A VOCATION A ÊTRE DIFFUSÉE À L’ENSEMBLE DES PERSONNELS

BONNE RENTRÉE A TOUS !
CARRIÈRES ET PERSPECTIVES
Appel à candidature - postes à profil - 1er degré public : ICI

ACTUALITES
Service Civique année scolaire 2021 - 2022 Engagement d’un jeune de 18 à 25 ans pour des missions visant à
compléter l’action éducative et pédagogique engagée et à développer des projets nouveaux pour une durée de 10 à 6 mois.
Recrutement volontaire principe de mise en œuvre

Éducation artistique et culturelle - PATRIMOINE
Les sorties patrimoine peuvent avoir lieu entre septembre 2021 et juin 2022 inclus. Ce dispositif permet d'obtenir des
financements du Département de l'Ardèche pour découvrir les 27 sites ou musées en Ardèche retenus.
Vous trouverez la lettre de l'IA DASEN et toutes les modalités de participation : le règlement dont la liste des 27 sites ou
musées en Ardèche retenus ; la liste des communes éligibles à la seconde part du Fonds de solidarité 2020 ; l'attestation
financière à renseigner. La/ les demandes de votre école peuvent être envoyées dès maintenant.
Les attestations financières dûment complétées doivent parvenir à la DSDEN au plus tard pour le vendredi
24 septembre 2021 par mail à ce.dsden07-cm-pedago@ac-grenoble.fr et par courrier à la DSDEN, à l'attention de Aurèle
Hémery, place André Malraux, 07000 PRIVAS.
Petit rappel : ces sorties relèvent du PEAC de l'élève ; elles s'inscrivent donc dans une dynamique de projet d'école cohérent,
en corrélation avec d'autres actions ainsi que des temps de découverte et de pratique artistique.
L’opération « Levez les yeux ! » se poursuit cette année et s’inscrira pleinement dans le thème « Patrimoine pour tous » de
l’édition 2021 des Journées européennes du patrimoine. La veille des Journées européennes du patrimoine (vendredi 17
septembre) et avant les Journées nationales de l’architecture (samedi 16 octobre), elle invite les scolaires, de la maternelle à la terminale, à la découverte de leur patrimoine de proximité. Des ateliers et animations gratuites sont organisées
par de nombreuses structures culturelles à cette occasion : renseignez-vous ! Vous pourrez ainsi programmer votre
sortie patrimoine lors de ces événements si vous le souhaitez.
PATRIMOINE - Cycle 3 - Les Archives Départementales proposent du 17 septembre 2021 au 2 septembre 2022, des
visites guidées autour de l'exposition " Des hommes, des femmes, des usines. Regard(s) sur l'industrie en Ardèche." Un
atelier ainsi qu'un livret afférent ont été spécialement conçus à cet effet. Pour en savoir plus sur les propositions des Archives
en direction de tous les publics scolaires (dès la maternelle) : offre pédagogique

UNSS 07 : Assemblée générale de rentrée mercredi 8 septembre 2021 à CRUAS 9h - 17h

