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Des rappels

Les « Rencontres Jeunes Chercheurs » Edition 2014 auront lieu
le samedi 5 avril 2014 l&rsquo;IUT de Blois (place Jean Jaurs).

N&rsquo;oubliez pas que participer c&rsquo;est valoriser le travail des lves ainsi que le votre. Si vous n&rsquo;avez pas de partenaire nous en rechercherons un ensemble.

Plus particulirement pour les lycens, il peut s&rsquo;agir d&rsquo;une rptition de leur soutenance de TPE ou simplement de rendre publics des travaux effectus en petit groupe, afin de valoriser
le travail effectu en autonomie. De ce fait, et pour aider les jeunes, il peut tre possible de mettre en place un contrat simple entre, d&rsquo;une part, la coordinatrice &lsquo;Culture Scientifique et
Technique&rsquo; en charge de l&rsquo;organisation des RJC, et d&rsquo;autre part et les lycens.

Je vous invite, prendre connaissance des pices jointes (cole, collge et lyce*) qui vous fournissent quelques explications sur le droulement de cette manifestation ainsi qu&rsquo;une fiche
d&rsquo;inscription me faire parvenir ds que possible.

Si vous souhaitez consulter des informations sur les ditions prcdentes, vous pouvez vous rendre sur le site des RJC l&rsquo;adresse suivante (en cours de maj) : catalyse.rjc.free.fr/
* quelques nouveauts pour les lyces
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Mto et Climat, association reconnue d&rsquo;utilit publique, prside par le climatologue Jean Jouzel est agre par le Ministre de l&rsquo;ducation nationale.

Elle organise chaque anne le prix Perrin de Brichambaut, un concours ouvert aux coles, collges et lyces dont la vocation est d'encourager et de valoriser la dmarche scientifique des
tablissements scolaires travers la ralisation de projets ducatifs sur le thme de la mtorologie et du climat.

En cliquant sur les liens, vous trouverez une prsentation gnrale du concours ainsi que l'annonce du prix 2014 qui rcompensera les trois meilleurs projets :
1er prix (500 &euro;), 2e prix (200 &euro;), 3e prix (100 &euro;).

Informations complmentaires : morgane.daudier@meteoetclimat.fr

[http://meteoetclimat.fr/wp-content/uploads/2012/06/logo.bmp]

Animations TICE du CDDP pour la priode de janvier et fvrier 2014

[http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/images/medias/cddp41/slide-accueil/bandeau-tice.png]

Tlcharger le planning : ICI

Ces animations sont gratuites pour tous les personnels de l'Education Nationale (ainsi que les lves IUFM).
Elles se droulent le mercredi aprs-midi (14h30 - 16h30) au CDDP (2 rue du Limousin Blois).
Si le nombre d'inscrits n'atteint pas un minimum de 8 par animation, nous nous donnons le droit d'annuler la sance.

Ces sances peuvent tre comptabilises dans le cadre des 18 heures d'animations pdagogiques annuelles pour les enseignants du premier degr.

Inscription par tlphone au 02-54-55-52-00 ou par mail :

ecap.cddp41@ac-orleans-tours.fr
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A regarder et diffuser trs largement !

Cup song Collge Bgon - Blois
[http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2014/01/08/blois-un-flashmob-musical-au-college-begon-1750311/32622426-5-fre-FR/Blois-un-flashmob-musical-a
u-college-Begon_image_article_large.jpg]

Vous pouvez consulter galement l'agenda de la cellule d&rsquo;action culturelle sur le site de la DSDEN 41
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