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Le site de la DSDEN a été rénové. Il est toujours
consultable à partir du site de l’académie de Toulouse.
http://www.achttp://www.ac-toulouse.fr/dsden09/pid35250/accueil.html

Jacques Briand, Inspecteur d’académie,
d’académie, Sylvie
Sylvie Clarac, Secrétaire générale
et l’ensemble des personnels de la Direction des services départementaux
de l’Education nationale de l’Ariège
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017

1

LANGUES VIVANTES

Un Forum des langues
vivantes a eu lieu le
mercredi 5 octobre 2016,
à l’amphithéâtre, à l’ESPE
à Foix, de 13h30 à 16h30.
Un état des lieux a été
présenté par Monsieur
l’Inspecteur d’académie.
L’Ariège compte 166
écoles élémentaires et
100% des élèves reçoivent
un enseignement de
langue vivante du CP au
CM2 depuis au moins 6
ans (anglais ou espagnol
et une école bilingue
occitan).
Tous les établissements du
second degré proposent
l’anglais aux élèves.
L’espagnol, l’allemand et
l’occitan sont enseignés
dans les 14 collèges ainsi
que dans les 2 lycées
polyvalents et les 2 lycées
d’enseignement général et
technologique.
Le collège Rambaud et le
lycée Pyrène à Pamiers
proposent l’enseignement
du chinois.
Par ailleurs, les élèves
peuvent apprendre
l’italien dans les
établissements suivants :
collège V. Hugo à
Lavelanet, collège Pasteur
à Lavelanet et au lycée
polyvalent de Mirepoix.
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Cet état des lieux a été
suivi d’une conférence de
Monsieur Vittecoq,
Inspecteur d’académie,
inspecteur pédagogique
régional en anglais, sur le
thème « langue vivante,
réformes et continuité ».

• Repères pour manger
mieux et bouger plus
• Programme Alter et
go
• Présentation de la
déclinaison dans les
maternelles du PNNS
• Un fruit à la récré et
classe du goût
• Association passerelle
• Stratégie circuit de
proximité pour
l’alimentation des
collèges
• Présentation de
ressources en ligne

SANTE ET SPORT

Un forum a eu lieu le
mercredi 23 novembre
2016, au centre
universitaire à Foix de
13h30 à 16h30.

De nombreux intervenants
ont pris la parole sur les
thèmes suivants :
• Indicateurs de santé
sur l’alimentation et la
sédentarité des élèves
• Perspective
internationale sur les
liens entre
alimentation,
sédentarité et
inégalités de santé

A l'occasion de la journée
du sport scolaire, le 14
septembre 2016,
Monsieur l'Inspecteur
d'académie s'est déplacé
dans le département :
9h00, au gymnase
multisports à Lézat sur
Lèze :
Pratiques de découverte
de danse et de sportscollectifs

10h15, à l’école du
Fossat :

pratiques de découverte
en partenariat avec les
associations culturelles et
sportives voisines (sports
collectifs, musique,
théâtre, danse
traditionnelle et boules
lyonnaises)

ces jeunes coureurs
scolaires.
Une centaine de licenciés
ariégeois se sont qualifiés
pour le Cross académique
prévu le 7 décembre à
Baraqueville (Aveyron) en
vue du championnat de
France UNSS...

SECURITE

Dans le cadre de la sécurité
des établissements

11h15, à l’école de
Montoulieu :
ateliers de découverte
(gymnastique, tennis et
marathon des enfants)

Le Cross départemental
UNSS de l’Ariège s’est
déroulé mercredi 23
novembre 2016 à Lézat
sur Lèze avec plus de 500
participants issus de 23
collèges et lycées du
département.
Pour la 3ème édition à
Lézat, la météo a été
plutôt favorable, ce qui a
permis de respecter les
horaires et d’organiser la
remise des récompenses
en présence de
nombreuses personnalités
venues encourager tous
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scolaires, la DSDEN, en lien
avec la préfecture de
l'Ariège a organisé le 8
décembre 2016 après-midi
un exercice de mise en
sûreté "alerte attentat"
simultané de plusieurs
établissements :
• Ecole maternelle de
Crampagna (4 classes =
100 élèves -8 adultes),
• Ecole élémentaire de
Laroque d’Olmes
(6 classes = 138 élèves -12
adultes),
• Collège Rambaud à
Pamiers (570 élèves),
• Lycée professionnel
Bergès à Saint-Girons
(200 élèves).
Les parents d'élèves, les
membres des conseils
d'école et les conseils
d'administration ont été
informés.

Le scénario était le suivant:
les élèves sont en classe ;
un enseignant aperçoit
deux personnes inconnues
qui s’introduisent dans la
cour en franchissant le
portail fermé, une arme à
la main.
L'objectif de cet exercice
consistait à mettre en
pratique le plan particulier
de mise en sécurité
(PPMS) "attentat", la
chaîne d'alerte, de tester
au niveau départemental
la
capacité
de
coordination (préfecture,
DSDEN, forces de l'ordre,
établissements scolaires,
écoles) ainsi que la réponse
opérationnelle des forces
de l'ordre. Ceci, afin que
chacun sache ce qu'il doit
faire en cas de danger.
Les collectivités
territoriales, le Conseil
Départemental, le Conseil
régional ont été invités à y
participer. C'est ainsi que
des effectifs des forces de
sécurité ont été déployées
sur le terrain.
Cette simulation a permis
de mettre l'accent sur les
points de vigilance acquis
et à améliorer.
Cet exercice a été un franc
succès permettant ainsi de
confirmer que la
pédagogie est au cœur du
facteur REUSSITE dans la
prévention des menaces
quelles qu'elles soient.

A SAVOIR

Le centre d’Histoire de la
Résistance et de la
Déportation, à Varilhes, a
été inauguré le 20 octobre
2016. Il retrace les
évènements marquants de
l’histoire locale et offre un
éclairage particulier sur les
différentes dimensions du

conflit mondial tel qu’il a
été vécu en Ariège.

Vous pouvez
contact :

prendre

- Par téléphone :
05.61.69.02.60
- ou par mail :
accueil@resistance-ariege.fr

Ce centre s’adresse à un
large
public,
les
générations qui ont connu
la guerre et les jeunes
(scolaires à partir du cours
moyen jusqu’au lycée).
Ce centre est ouvert du
lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 17h30,
ainsi que le samedi de 10h
à 12h pendant les
vacances scolaires.

gendas
31/01

06/01

Réunion de
l'encadrement au LP
Durroux

Voeux de Monsieur
l'Inspecteur d'académie
11/01

Janvier

Cellule relais à la
DSDEN de l'Ariège

2017
26,27 et 28 janvier

13/01

Forum des métiers et des
formations

Réunion de tous les chefs
d'établissements de l'Académie à
Toulouse

17/01

Nuit de l'orientation à Saint
Paul de Jarrat
02/02
Comité technique
spécial (CTS) du 1er
degré à la DSDEN de
l'Ariège
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Février
2017

03/02
Conseil départemental de
l'Education nationale
(CDEN) du 1er degré à la
Préfecture

