Communiqué
de presse
Guyancourt, Jeudi 17 mai 2018

Calendrier des événements DSDEN78 – Du 21 au 27 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.

Inauguration des classes innovantes – Projet "Bouge ta cl@sse"

Mardi 22 mai à 17h30
Ecole élémentaire la Commanderie des Templiers
Square du Douanier Rousseau - Elancourt

La ville d’Elancourt, la Délégation au numérique éducatif (DANE) et la circonscription de
er
l’Education nationale pour le 1 degré ont développé conjointement, avec le soutien de
la société Manutan Collectivité, le projet « Bouge ta cl@sse ».
Des espaces pédagogiques innovants, imaginés par les enseignants, ont été déployés dans dix classes
pilotes. Ils ont été repensés et réaménagés en tenant compte de l’impact du numérique et de la modernisation
de la pédagogie, mais aussi en apportant une écoute particulière aux besoins des enfants, ceci afin de créer un
environnement qui soit propice aux apprentissages.
« Bouge ta cl@sse » a débuté dans six écoles élémentaires de la Ville et intègre le projet académique 2020
« Repenser et mobiliser tous les lieux pour enseigner et pour apprendre ».
Depuis avril 2017, la ville d’Elancourt, la DSDEN des Yvelines et la société Manutan ont travaillé avec l’équipe
enseignante de l’école élémentaire de la Commanderie pour créer un espace collaboratif de travail exemplaire
et représentatif de ce très beau projet. Apprendre debout, allongé, assis au sol, circuler dans la classe, «
bouger » pour mieux apprendre devient possible dans cette classe laboratoire.
Pour en savoir plus sur le dispositif « Bouge ta classe »
#bougetaclasse

Rencontre départementale « Faites du golf »

Mardi 22 mai de 9h30 à 16h
Golf national de Guyancourt - Parcours de l’Oiselet- 2 Avenue du Golf – Guyancourt
La DSDEN des Yvelines, en partenariat avec le comité départemental USEP et le comité
départemental de Golf des Yvelines organise, chaque année, cette belle manifestation
autour de la pratique golfique au cours de laquelle 414 élèves de CE2, CM1 et CM2 de seize classes d’écoles
élémentaires des communes de Gambais, Guyancourt, Voisins-Le- Bretonneux, Elancourt, Porcheville, Le
Chesnay, Les Mureaux, Maisons-Laffitte, Mantes-La-Ville se mesurent sur un parcours de golf de 18 trous.
Cette journée permettra à ces élèves de finaliser les apprentissages conduits en golf avec leurs enseignant(e)s
tout au long de l’année dans différents champs disciplinaires, avec l’appui du « Carnet de Golf ».

Challenge SQYROB - Challenge robotique du bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines

Jeudi 24 mai de 9h à 18h
Au prisme - 2 Allée du Théâtre – Elancourt

Le bassin d’éducation de Saint Quentin en Yvelines propose, pour la troisième année
consécutive aux établissements du second degré, ainsi qu’aux écoles du 1er degré de
l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, de participer au challenge inter degré SQYROB. Près 1 000
élèves sont attendus, soit 200 de plus que l'an dernier (23 classes 1er degré, 13 classes de collège, 4 classes
de lycée) pour une démonstration de situation concrète d’initiation au codage et à la programmation.
La journée de rencontres se clôturera par la remise des récompenses aux gagnants du challenge.
Pour en savoir plus
Opération sécurité routière – Extraction Challenge 2018

Ouverture aux solaires les jeudi 24 et vendredi 25 mai
Visite officielle le jeudi 24 mai de 10h à 12h
Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines - 1 Rue Laurent Fignon - Montigny-le-Bretonneux
Dans le cadre de l’organisation du 3ème challenge national de secours routiers et du 2ème challenge national
de secours d’urgences aux personnes, organisés par les sapeurs-pompiers des Yvelines, sous l’égide de la
fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, 25 ateliers vont être proposés à des collégiens et des
lycéens des Yvelines. Ainsi, pendant deux jours, près de 1 600 élèves, répartis par groupes de 15 et encadrés
par leurs professeurs et des sapeurs-pompiers, participeront à des séquences d’information, seront formés
aux gestes qui sauvent et initiés à la prévention sur l’accidentologie routière et aux risques incendie.
Ils seront également réunis tous ensemble chaque jour, entre 12h00 et 13h00 à l’intérieur du Vélodrome, pour
un moment clé de la journée, afin de participer en masse et de façon interactive à une action de
sensibilisation sur un cas concret d’accident de la route.
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