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Calendrier des événements DSDEN78 – Du 14 au 20 mai 2018
La Direction des services départementaux de l’Education nationale des Yvelines (DSDEN78) a le plaisir de
vous annoncer ses grands rendez-vous du mois de mai. Tout au long de l’année, les écoles et les
établissements scolaires, accompagnés par toutes les équipes pédagogiques de la DSDEN78, se sont
mobilisés pour développer de nombreux projets citoyens, sportifs, culturels, numériques, ou encore autour de
la sécurité routière. Le travail des élèves et de leurs professeurs sera mis à l’honneur au cours de journées de
rencontre et d’événements dédiés.

Challenge Rambot game, le retour ! Challenge robotique du bassin de Rambouillet

Mardi 15 mai de 9h à 16h30
Salle Raymond Patenôtre - 64 Rue Gambetta - Rambouillet

Après le succès rencontré lors de sa première édition l’année dernière, la DSDEN des
Yvelines, en partenariat avec la DANE de Versailles, l’atelier Canopé 78 et le CFI de
Montigny-le-Bretonneux, renouvelle son challenge robotique rambolitain, avec pour thème « la découverte de
l’espace ». Tout au long de la journée, les cinq classes élémentaires et les sept classes de collège participant
au projet présenteront, à un jury de professionnels, les robots qu'ils ont réalisés au cours de l’année scolaire et
les feront évoluer sur un plateau respectant un cahier des charges donnés.
La journée de rencontres se clôturera par la remise des trophées aux gagnants du challenge.
Pour en savoir plus sur le projet

Lancement du 92e congrès national 2019 de l'Association Générale des Enseignants des
Écoles Maternelles publiques

Mercredi 16 mai 2018 à 16h
Ecole maternelle les Lutins - 27 rue des Chantiers - Versailles

Ce lancement débutera par la restitution dansée de deux classes participant aux dispositifs « Danse à l'école »
et « À l'école du patrimoine et de la création : On ne copie pas, mais... », en présence de la présidente nationale
de l'AGEEM, Madame Isabelle Racoffier, du recteur de l'académie de Versailles, Monsieur Daniel Filâtre, du
DASEN des Yvelines, Monsieur Serge Clément, de la déléguée à l'enseignement primaire de la ville de
Versailles, Claire Chagnaud-Forain, les IEN en charge de la mission maternelle de l'académie et de la
circonscription de Versailles ainsi que des différents partenaires de l'AGEEM.
Le 92ème congrès national se tiendra les 3,4,et 5 juillet 2019 à Versailles.

Cérémonie de remise des diplômes aux lauréats du concours « Vivre la laïcité à l’école »
Promotion 2017-2018

Mercredi 16 mai à 17h30
Salons d’honneur de la préfecture des Yvelines - 1 rue Jean Houdon - Versailles

L’Observatoire de la laïcité des Yvelines, en partenariat avec la DSDEN des Yvelines,
organise la seconde édition du concours « Vivre la laïcité à l’école », qui vise à aider les enseignants à susciter
le réflexion et la créativité des collégiens et des élèves de CM1 et CM2 autour des pratiques quotidiennes de la
laïcité. Près de 800 élèves ont participé à ce concours et ce sont cinq établissements et écoles qui seront
récompensés pour leur projet : le collège André Chénier à Mantes-la-Jolie, l’école élémentaire Emile Zola aux
Mureaux, le collège Pasteur à Mantes-la-Jolie, le collège Les Chatelaines à Triel-sur-Seine, en partenariat avec
l’école Jean Jaurès aux Mureaux et un prix spécial pour le projet collectif « citoyenneté et laïcité » aux Mureaux
(regroupant 12 écoles et 3 collèges).
Pour en savoir plus sur l’Observatoire de la laïcité

Premières Assises du numérique éducatif dans les Yvelines
Mercredi 16 mai de 9h00 à 16h30

Campus des Mureaux - 17 rue Albert Thomas - Les Mureaux

A l’initiative de ces assises, le Conseil départemental et Yvelines Numériques, en partenariat avec la DSDEN
des Yvelines, la DANE de Versailles, l’atelier Canopé 78 et l’INS HEA réunissent les acteurs de la communauté
éducative du primaire et du secondaire (élus, professeurs, personnels de direction, Académie, parents
d’élèves) pour participer à la définition des prochaines politiques du numérique éducatif du département et des
communes.
Au programme de la journée : l’évaluation du Plan Numérique des collèges engagé depuis 2015, des ateliers
d’usages, de manipulation, de réflexion et un « bar des experts ».
Pour en savoir plus

Vernissage de l’exposition « On ne copie pas mais… »

Vendredi 18 mai à 18h
Musée national de Port-Royal des Champs - Route des Granges - Magny-les-Hameaux
Dans le cadre du partenariat en faveur de l’éducation artistique et culturelle, l’Académie
de Versailles (Rectorat et DSDEN des Yvelines) et le château de Versailles
présentent les productions plastiques et numériques réalisées par des élèves au cours du
projet « On ne copie pas mais… ». Ce projet académique inter-degrés en arts visuels
de l’année scolaire 2017-2018, a été élaboré à partir d’indices relevant d’une expérience
sensible du lieu et des œuvres de la Galerie des Sculptures et des Moulages du Château de
Versailles.
Cette grande exposition, présentée du lundi 14 au mercredi 23 mai, permet de découvrir plus de 300
productions réalisées par près de 10 000 élèves de la maternelle à la terminale.
Pour en savoir plus sur le projet

Spectacle Générations Lully – « Baptiste ou l’opéra des farceurs »

Mardi 15 mai à 19h
Halle culturelle – La Merise de Trappes
Jeudi 17 mai à 19h
Opéra royal du château de Versailles

Comédie-ballet créée avec les habitants et les élèves de Trappes des collèges Youri Gagarine, Le Village,
Gustave Courbet et du lycée Jules Verne de Sartrouville, avec le concours de Maîtrise de Trappes – APMSQ,
l’Ecole de musique et de danse de Trappes, les Centres socio-culturels de Trappes, Seiz Avel, B3.1, l’école de la
2eme chance, le Conservatoire à rayonnement régional de Versailles, le Conservatoire à rayonnement
départemental Paris-Saclay, le Conservatoire à rayonnement régional de Paris et la Maîtrise du Centre de
musique baroque de Versailles (CMBV).
Ces représentations sont le point d’orgue du projet d’action culturelle, Générations Lully, mené par le CMBV à
Trappes, de septembre 2016 à juin 2018, invitant près de 1 000 trappistes à la découverte et à la création
artistique autour de la musique baroque française, impulsé par les dispositifs de jumelage mis en place par la

préfecture d’Ile-de-France et encouragés par le ministère de la Culture entre de grands établissements publics
culturels et les Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) d’Ile-de-France .
Pour en savoir plus
Spectacle Versailles chorégraphié – Grandeurs royales

Samedi 19 mai à 19h
Opéra royal du château de Versailles

Dans le cadre de ce même dispositif de jumelage entre de grands établissements publics culturels et les
Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) d’Ile-de-France, le château de Versailles et la ville des Mureaux, partenaires
déjà depuis plusieurs années, lancent en 2018 le second volet du projet Versailles chorégraphié sur le thème
du ballet de cour au XVIIè siècle, avec le chorégraphe Hervé Sika, les artistes de sa compagnie MOOD/RV6K et
en étroite collaboration avec la Ville d’Ecquevilly, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (CUGPSO),
l’Académie de Versailles (Rectorat et DSDEN des Yvelines) et le tissu associatif local. Le lycée Jacques
Vaucanson, les collèges Paul Verlaine, Jean Vilar et Jules Verne aux Mureaux, ainsi que le collège Léonard de
Vinci à Ecquevilly participent à l’événement.
Après les ateliers de danse et les journées découverte où les participants auront, tour à tour, endossés le rôle
de danseurs, chorégraphes ou spectateurs, le projet se clôture, le 19 mai 2018, avec cette représentation à
l’Opéra royal du château de Versailles mêlant danse baroque et danses du monde.
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