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Calendrier des événements DSDEN78 – Du 28 mai au 10 juin 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 et juin. 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.

Cérémonie de remise des boucliers de la résilience

Mardi 29 mai à 14h
Quartier militaire du Camp des loges - Amphithéâtre Gallieni
Route des loges (N284) - Saint-Germain-en-Laye
Le Bouclier de la Résilience est une distinction valorisant l'état de bonne préparation
des établissements face aux risques naturels et technologiques, selon une approche
opérationnelle (planification, comportements) et culturelle (connaissances des aléas,
projet éducatifs en lien avec les risques majeurs). Le Bouclier de la Résilience identifie
ainsi les établissements d'enseignement qui ont su engager une double démarche
d'éducation et de prévention. Il est attribué annuellement par l’Institut Français des
Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFO-RME).
Après 35 boucliers de la résilience obtenus l’an passé, le département des Yvelines s’apprète à recevoir 68
distinctions honorifiques, cette année encore, récompensant ainsi le travail mené et l’investissement des
établissements scolaires mais aussi des sites administratifs de l’Education nationale des Yvelines (DSDEN78,
er
rectorat de Versailles et 5 sites de circonscription du 1 degré) dans leur démarche.
Challenge Manbot – Challenge robotique du bassin de Mantes-la-Jolie

Vendredi 1er juin 2018 de 9h à 16h
Lycée Saint-Exupéry - 8 Rue Marcel Fouque – Mantes-la-Jolie

Après les bassins de Rambouillet et de Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est au tour du bassin de Mantes-la-Jolie
d’organiser son premier challenge robotique inter-degrés. Un vrai succès pour cette première édition puisque
plus de 470 élèves, de la petite section de maternelle jusqu'à la 3ème, se sont engagées, dès le début de
l’année scolaire, dans ce projet à la fois innovant, motivant, pédagogique et ludique.
L'objectif de ce challenge robotique est d’initier les élèves au codage et à la programmation de robots sur une
parcours défini, de les faire travailler en équipe, et de mobiliser des compétences dans plusieurs champs
disciplinaires (mathématiques, français, sciences, technologie, arts visuels...)
Chaque classe participante se verra remettre un trophée à l'issue de la journée de restitution.
Pour en savoir plus

Concert inter-degrés des chorales des Yvelines

Jeudi 7 juin à 20h30
Pôle Culturel La Lanterne
Place André Thomé et Jacqueline Thomé-Patenotre - Rambouillet
Comme l’an dernier, deux concerts inter-degrés se tiendront au Pôle Culturel La Lanterne de
Rambouillet et au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines – Scène Nationale, rassemblant près
de 520 élèves du Sud des Yvelines.
Ces deux concerts impliquent huit chorales de collèges et huit classes d’écoles élémentaires qui interpréteront
Let’s Dance, nouveau répertoire présentant l’univers de la danse au travers de douze chansons arrangées à
deux voix, conçu par la coordination chorale des professeurs d’éducation musicale (Virginie Urion, Pierre
Gadeau et Dominique André).
Les concerts sont organisés par la DSDEN des Yvelines et les enseignants responsables du projet, avec le
soutien des communes concernées, l’accompagnement de l’Inspection pédagogique régionale d’éducation
musicale pour le second degré et des conseillers pédagogiques en éducation musicale pour le premier degré.
Ce projet crée une passerelle enthousiasmante entre le 1er et le 2nd degré autour d’un concert de très grande
qualité !

Le second concert inter-degrés aura lieu le lundi 18 juin prochain au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines –
Scène Nationale
Finale du Concours ROBOTYC

Vendredi 8 juin de 9h30 à 16h30
ESTACA - 12 Avenue Paul Delouvrier - Montigny-le-Bretonneux
Le programme ROBOTYC, initié par la Direction de l’Education et de la Jeunesse du CD78, est réalisé par
Yvelines Numériques, en étroite collaboration avec les partenaires académiques dont la Délégation
académique au numérique éducatif et CANOPE.
La Finale est l'aboutissement d’une année de travail des élèves des collèges de Gassicourt (Mantes-la-Jolie),
Jean Vilar (Les Mureaux), La Clé de Saint Pierre (Elancourt), Saint Simon (Jouars-Pontchartrain), Darius
Milhaud (Sartrouville), de La Mare aux Saules (Coignières), Youri Gagarine (Trappes), Jacques Cartier (Issou),
Pablo Picasso (Montesson), et Chénier (Mantes-la-Jolie).
La thématique proposée aux élèves cette année est le Robot Sylviculteur. Grâce à cette initiative du Conseil
Départemental, les collégiens, accompagnés des équipes pédagogiques de chaque collège et les élèvesingénieurs de l’ESTACA, de l’IUT de Mantes en Yvelines et de l’ISTY de l’UVSQ, ont découvert le domaine de la
robotique qui illustre l’apport du numérique dans l’éducation.
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