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•

IEN chargée de la mission sciences dans le Loir-et-Cher : Mme Dumont-Creis [1] En cette fin d'année
scolaire, nous apprenons que Mme Dumont-Créis est mutée dans le Cher. Un nouvel IEN aura donc en charge
la mission sciences l'an prochain.
• Maître-formateur chargé de l'animation en sciences dans les écoles publiques du Loir-et-Cher : Roland
Bouat [2]. Ayant fait valoir ses droits à pension, il sera remplacé à la rentrée par un nouvel animateur.
• Un emploi de vie scolaire a été partiellement affecté au CRESTE41 à compter du 1er juin 2008 : Mme
Elisabeth Mairesse occupe cet emploi.
<h2> Les évènements significatifs
</h2>
• Fête de la science à Blois
• Rencontre des jeunes Chercheurs à Blois
• « LÉtoile Cyclo » et « les Petites Randos » de lUSEP41
<h2> Les participations aux activités spécifiquement "Lamap"
</h2>
• participation à la rencontre nationale à Macon (deux jours)
• participation à la production d'outils pour le site lamap
• consultant du site national Lamap pour le cahier d'expériences.
• participation active aux travaux du groupe "formation"
• participation active au groupe "évaluer une classe en sciences"
<h2> Les animations dans les classes
</h2>
• animation "papier recyclé" (démarrage de projet) pour 4 classes
• animation "observation du ciel étoilé" dans le cadre des classes de découverte de "l'Etoile Cyclotouriste" et des
"P'tites Randos" organisées par l'USEP41 pour 2 classes
<h2> Les rencontres avec les enseignants
</h2>
Ces rencontres ont été très nombreuses :
•
•
•
•

dans les locaux du CRESTE41 (au CDDP rue des école à Blois) lors des visites des enseignants
lors des animations dans les classes,
lors des participations aux manifestations locales que ces manifestations soient scientifiques comme la
rencontre des jeunes Chercheurs ou pas comme le salon des éditeurs du CDDP41.
lors des emprunts ou des retours de prêts de matériels.

Le CRESTE41 et ses services restent toujours méconnus d'un grand nombre d'enseignants des écoles du
Loir-et-Cher.
<h2> Les prêts de matériels
</h2>
C'est l'activité du CRESTE41 qui consomme le plus de temps.
•

de très nombreux prêts de matériels ont été assurés pour une durée basée, par défaut, sur 4 semaines de
classes.
• quelques "valises" ont été ajoutées mais l'inventaire n'est toujours pas finalisé par manque de temps disponible
(le nombre de matériels différents est maintenant supérieur à 100).
• deux valises sont en cours de constitution : "les cinq sens" pour tous les niveaux et "les couleurs" plutôt pour
le cycle 3
<h2> Les animations pédagogiques
</h2>
A la demande des Inspecteurs de l'Education Nationale, des animations pédagogiques ont été assurées par le
CRESTE41.
<h2> La formation initiale et continue
</h2>
Le CRESTE41 a accueilli plusieurs groupes de stagiaires de l'IUFM (en formation initiale) et des groupes de
stagiaires en formation continue. Des ateliers ont été proposés après une présentation du CRESTE41 et des
ressources disponibles.
<h2> La fête de la science
</h2>

Copyright © Sciences41

Page 2/3

Bilan annuel 2007-2008
La Fête de la Science accueillait les stands des participants en octobre comme chaque année.
<h2> Le site sciences41
</h2>
Il a continué "son petit bonhomme de chemin". Il est très visité.
<h2> Partenariat ESA/IA41
</h2>
Le stage de formation continue "Projets spatiaux européens" accueille quelques stagiaires.
<h2> Petit bilan chiffré
</h2>
Le premier nombre entre parenthèses est le nombre équivalent de l'année scolaire 2005-2006. Le deuxième est celui
pour l'année scolaire 2004-2005.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

réunion du comité de pilotage : 2 (2 - 1 - 1)
réunions Lamap : 6 demi-journées (4 - 6 - 7 - 8)
Permanence au CRESTE41 : 140 demi-journées (136 - 128 - 107)
... visiteurs (la plupart sont des collègues enseignants) au CRESTE41 (128 - 134 - 73)
des échanges de courriels avec ... enseignants (40 - 29 - ?) sans compter les échanges téléphoniques.
... prêts (87 - 109 - 42)
animations en classe (14 - 19 - 27)
... demi-journées d'intervention en formation continue ou animations pédagogiques (16 - 28 - 13)
... demi-journées en réunions diverses (12 - 12 - 12)
105 "valises" (différentes) mises à disposition sous forme de prêts (95 - 71 - 45)
193 demi-journées de présence de l'animateur (195 - 193 - 187)
20 demi-journées de présence de l'EVS (nommée en juin 2008).

[1] Mme Dumont-Creis est Inspectrice de l'Education Nationale chargée de la circonscription de Romorantin.
[2] Roland Bouat est directeur de l'école Les Perrières à Saint-Laurent-Nouan.
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