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1. Education au développement durable 

 Un nouveau plan triennal est mis en œuvre en s’appuyant sur la circulaire n° 

20076077 du 29-3-2007 parue au BO n°14 du 5 avril 2007 

 Pour toute aide ou précision, consulter le site EDD de l’académie. 

 Vous pouvez également contacter Alain POTHET (alain.pothet@ac-creteil.fr)  

2. Handicap 

En application de l’article L112-1 du code de l’éducation, modifié par la Loi n°2005-102 du 11 

février 2005 - art. 19 JORF 12 février 2005. Il est indiqué que : 

« Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent […] le service public de l'éducation assure 

une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux 

adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de 

compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la 

scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.  

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est 

inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements […], le plus proche de son domicile, qui 

constitue son établissement de référence. » 

Préoccupation de longue date dans l’enseignement primaire, l’Adaptation scolaire et 

Scolarisation des élèves Handicapés (ASH) devient, depuis la loi de février 2005, une 

préoccupation générale du service publique d’éducation.  

Les sciences expérimentales présentent des spécificités qui rendent cette adaptation encore 

plus nécessaire. Nous engageons cette année une réflexion avec les collègues de 

Technologie et de Sciences Physiques, sur ces adaptations indispensables. Pour cela nous 

recherchons des enseignants ayant déjà eu dans leur classe des élèves handicapés et qui 

auraient mis en place des dispositifs de compensation pour les activités expérimentales. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm
http://ww3.ac-creteil.fr/eedd/spip/
mailto:alain.pothet@ac-creteil.fr


Nous aimerions pouvoir mutualiser ces expériences afin d’aider les collègues 

nouvellement confrontés à ces situations. 

Vous pouvez contacter Alain POTHET (alain.pothet@ac-creteil.fr) pour faire part de vos 

initiatives. 

Vous pouvez également consulter le site du ministère dédié à la scolarisation des enfants 

handicapés et celui de l’académie de Créteil. 

3. Les brêves de fin d’année 
 

 Les Olympiades académiques des géosciences.  
 
Cette action éducative s’adresse à tous les lycéens des classes de premières scientifiques 
de l’enseignement public et privé sous contrat, sur la base du volontariat. 
 
Une note devrait parvenir aux établissements très prochainement. La campagne 
d’inscription se fera entre le 10 janvier et le 20 février 2010. L’épreuve est prévue le 5 mai 
2010 

 

 Les animations pédagogiques pour les enseignants de collège 

 
Ces animations seront organisées les : 

 Mercredi 27 janvier à l’Université Descartes (Champs sur Marne) pour les 

enseignants de collège de la Seine et Marne 

 Mercredi 3 février au CDDP 94 (Champigny sur Marne) pour les enseignants de 

collège du Val de Marne 

 Mercredi 17 février à l’ensemble scolaire Saint Jean Baptiste de la Salle 

(Saint Denis) pour les enseignants de collège de la Seine Saint Denis 

Les modalités et le programme de ces réunions vous seront envoyés sous couvert du 

chef d’établissement 

 

 Les mercredis de Créteil 
 

Le mercredi 20 janvier à 16h30 dans l’Amphithéâtre X de l’université de Paris 8 Saint 

Denis dans le cadre du cycle « comment parler du corps », les mercredis de Créteil 

accueilleront Anne Fagot-Largeault, professeur au collège de France. 

Comment parler des cellules souches et des théories 

régénératives ? 

 

Les IA-IPR de SVT de l’académie de Créteil. 
Jean-Marie LEPOUCHARD 

Jean-Pierre LEVISTRE 
Alain POTHET 

Michelle RONDEAU-REVELLE 

mailto:alain.pothet@ac-creteil.fr
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/site/rectoratCreteil/pid/38
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/site/rectoratCreteil/lang/fr/mercredis-de-creteil

