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AVANT-PROPOS

À l'occasion de la  reprise  des cours après la  période de l'été  austral,  le  recteur
Vêlayoudom Marimoutou se  rend lundi  29 janvier  2018 dans des écoles et  des
établissements scolaires, à la rencontre des élèves, des équipes éducatives et des
parents. 

Ces visites sont l’occasion pour le recteur de l’académie de présenter les objectifs
et moyens de la rentrée 2018 et de faire un point sur les mesures qui,  depuis la
rentrée,  contribuent  à  bâtir  l’école de la  confiance et  qui  redonnent  au système
scolaire l’ambition et les moyens de faire réussir tous les élèves, en agissant au plus
tôt,  avant que les difficultés ne s’installent et  en luttant efficacement contre les
inégalités.

L’objectif central est la maîtrise par tous les élèves des savoirs fondamentaux (lire,
écrire,  compter,  respecter  autrui).  Il  se concrétise à travers la priorité donnée au
premier degré. La division par deux des effectifs des cours préparatoires en réseau
d’éducation renforcée (REP+), permet désormais à aux enseignants de consacrer
davantage  de  temps  à  chaque  élève  pour  mener  des  activités  de  lecture  et
d’écriture. Grâce au partenariat que l’académie continuera à développer avec les
collectivités  au  cours  des  prochains  mois,  cette  politique  se  poursuivra  avec  le
dédoublement des classes de CP en REP et de CE1 en REP+.

Les différents dispositifs  mis en place depuis la rentrée pour mieux soutenir  les
élèves, comme les « devoirs faits » désormais proposés dans tous les collèges, ou le
développement des stages de réussite organisés pendant les vacances scolaires,
visent à garantir à chacun d’entre eux la réussite de son parcours. 

Les enseignants sont également accompagnés, à travers des plans de formation
pour l’enseignement des mathématiques et de la lecture, et la mise à disposition de
ressources pédagogiques.

Cette  année  scolaire  est  également  marquée  par  le  renforcement  du  parcours
d’orientation des lycéens en terminale,  dans le  cadre du plan Etudiants,  afin  de
mieux accompagner  la  construction de leur  projet  d’études dans l’enseignement
supérieur : nomination d’un deuxième professeur principal en classe de terminale,
intégration dans l’année de terminale de deux semaines dédiées à l’orientation, une
démarche  simplifiée  pour  accéder  à  l’enseignement  supérieur  via  la  plate-forme
Parcoursup.

Enfin, l’académie verra à la rentrée prochaine ses moyens accrus de 183 emplois.
Cette dotation nouvelle donne à l’académie les marges de manœuvre suffisantes
pour préparer la rentrée scolaire d’août 2018, en mettant en œuvre les priorités du
projet stratégique académique 2018-2022, dans un contexte de réforme profonde du
système éducatif.
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LES CHIFFRES-CLÉS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

212 353 ÉLÈVES DE LA MATERNELLE AU LYCÉE (PUBLIC + PRIVÉ)

1er degré : 117 898 élèves

• 43 426 en maternelle (1 587 élèves de moins de 3 ans)

• 74 472 en élémentaire

2nd degré : 94 455 élèves

• 60 127 collégiens

• 42 095 lycéens

19 401 ÉTUDIANTS

• Post-bac de lycée : 4 507 étudiants

• Université : 14 894 étudiants

LES PERSONNELS

• 19 112 enseignants

• 2 107 personnels d’encadrement, administratifs, techniques, santé, sociaux.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (PUBLIC + PRIVÉ)

655 écoles, collèges et lycées (public + privé)

• 522 écoles (dont 26 privées sous contrats)

• 85 collèges (dont 7 privés sous contrat)

• 33 lycées d'enseignement général et technologique et polyvalents (dont 
3 privés sous contrat)

• 15 lycées professionnels (dont 2 privés sous contrat)

ÉDUCATION PRIORITAIRE

• 21  réseaux d’éducation prioritaire renforcée (REP+)

• 24 réseaux d’éducation prioritaire (REP)
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LES MOYENS POUR LA RENTRÉE 2018

Dans un contexte de baisse globale du nombre d’élèves dans l’académie (moins
450 élèves attendus à la rentrée 2018 dans l’enseignement public), la dotation de
183 emplois d’enseignants du 1er degré attribuée par le ministère traduit la priorité
accordée à l’école primaire.

DANS LE PREMIER DEGRÉ

Ces  moyens  supplémentaires  permettront  de  traduire  concrètement  la  priorité
donnée à l’école primaire :

• en poursuivant le dédoublement des classes de CP en REP, dans le prolongement
du dédoublement des CP en REP+ en vigueur depuis la rentrée scolaire 2017,

• en dédoublant les CE1 en REP+,

•  en favorisant  l’école inclusive avec l’ouverture de 2 ULIS école et  de 2 Unités
pédagogiques pour élèves allophones (UPE2A),

• en poursuivant la politique de scolarisation des enfants de moins de 3 ans avec
l’ouverture de 2 classes passerelles,

• en renforçant les capacités de remplacement des enseignants.

DANS LE SECOND DEGRÉ

La projection des effectifs dans le second degré pour la rentrée 2018 prévoit une
augmentation de 420 élèves dans les collèges et une baisse de 407 élèves dans les
lycées. En post-bac, 198 étudiants supplémentaires sont attendus.

Les  moyens  existants  permettront  d’enrichir  à  la  rentrée  2018  la  carte  des
formations, avec :

• l’ouverture de 4 ULIS, dont 3 en collège et 1 en lycée professionnel ,

• l’ouverture en lycée de 4 sections supplémentaires de baccalauréat professionnel
avec 2 mentions complémentaires,

• l’ouverture de 4 nouvelles sections de techniciens supérieurs,

• l’ouverture d’une nouvelle classe préparatoire aux grandes écoles.
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UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE

DANS 17 COMMUNES DE L’ÎLE

La  liberté  nouvelle  accordée  aux  acteurs  locaux  pour  l’adaptation  des  rythmes
scolaires  se  traduit  dans  l’académie  par  la  mise  en  place  à  compter  du  lundi
29 janvier 2018 d’une semaine comportant huit demi-journées réparties sur quatre
jours dans les écoles de 17 communes :  Les Avirons,  Bras Panon,  Cilaos,  Entre-
Deux,  Étang-Salé,  Petite-Île,  Plaine-des-Palmistes,  Saint-André,  Saint-Leu,  Saint-
Louis,  Sainte-Marie,  Saint-Philippe,  Saint-Pierre,  Sainte-Suzanne,  Salazie,  Le
Tampon, Trois-Bassins.

Dans les communes du Port, la Possession, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph,
Saint-Paul et Sainte-Rose, l’organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées
actuellement en vigueur est maintenue. 

VERS UN « PLAN MERCREDI »

Le  plan  mercredi  a  pour  objectif  de  développer  une  nouvelle  cohérence  et  une
nouvelle dynamique d’offre d’activités pour les enfants entre leur temps scolaire et
leur temps périscolaire.

Cette année,  les communes sont invitées à poursuivre,  en lien avec les services
académiques, leur réflexion déjà engagée sur le temps périscolaire, afin de pouvoir
proposer aux enfants des activités culturelles et sportives de qualité, dans le cadre
d’un plan mercredi qui remplacera le projet éducatif territorial (PEDT). 

 

6 / 19



ASSURER LA MAÎTRISE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX 

(LIRE, ÉCRIRE, COMPTER, RESPECTER AUTRUI)

Garantir à chaque élève la réussite de sa scolarité, c’est lui permettre de maîtriser
les  savoirs  fondamentaux  à  l’école  primaire  :  lire,  écrire,  compter,  ainsi  que  la
capacité sociale de respecter autrui. Les différentes mesures mises en oeuvre dans
l’académie  concourent  à  cette  exigence  républicaine  :  lutte  précoce  contre  la
difficulté  scolaire  avec  la  scolarisation  des  enfants  dès  2  ans  vivant  en
environnement  social  défavorisé,   dédoublement  des  classes  de  CP  dans  les
réseaux d’éducation  prioritaire  renforcée,  formation  des  professeurs,  mais  aussi
stages de réussite.

EN MATERNELLE, RÉDUIRE LES INEGALITES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

L'objectif  pour  l'académie  de  La  Réunion  est  d’agir  le  plus  précocement  pour
favoriser l'accès au langage oral, à la culture et la socialisation.

La scolarisation des enfants de moins de 3 ans, priorité académique

Au total, 1 567 élèves de 2-3 ans sont scolarisés cette année dans l’académie, soit
un taux de scolarisation de 11,93 % légèrement supérieur au taux national (11,7 %).
Ces élèves sont  accueillis  dans 155 écoles (dont la moitié  est  située en réseau
d’éducation prioritaire), soit en « très petite section » (64 classes), en classes multi-
niveaux  avec  des  enfants  de  moyenne  ou  de  grande  section),  ou  encore  dans
13 formes passerelles de scolarisation.

Les  formes  de  scolarisation  dites  passerelles  regroupent  aujourd’hui  9  classes,
2 actions, 2 dispositifs selon un conventionnement tripartite associant l’académie,
la CAF et chaque municipalité porteur de projet. La particularité de chaque dispositif
repose  sur  l’affectation  d’un  éducateur  jeunes  enfants  à  temps-plein  en  école,
chargé de tenir des ateliers d’accompagnement à l’exercice de la fonction parentale.
Ces projets garantissent la complémentarité des ressources apportées par chaque
partenaire dans une cohérence éducative au service du parcours de chaque élève.

La maternelle, école du langage

S’attaquer à la difficulté scolaire à la racine, c’est agir le plus précocément, dès la
maternelle,  pour  favoriser  l’accès  au  langage,  à  la  socialisation  et  à  la  culture.
L’école  maternelle est  une  étape  nécessaire  de  la  préparation  du  parcours  de
l’enfant, une préparation pour l’entrée dans la lecture. 

Cette  année,  l’académie  accueillera  deux  interventions  de  conférenciers dans  le
cadre  de  la  formation  continue  :  Josette  Serres,  docteure  en  psychologie  du
développement,  ingénieure  de  Recherche  au  CNRS,  spécialisée  dans  le
développement  cognitif  du  nourrisson,  fera  une  animation  pédagogique  sur  les
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apports des neurosciences cognitives à l’enseignement (plus de 1500 enseignants
concernés) ; Catherine Gueguen, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité
interviendra sur les apports des neurosciences affectives et sociales à l’éducation
(plus de 1100 enseignants concernés).

Par  ailleurs,  une  conférence  sur  la  maternelle  sera  organisée  en  mars  au  plan
national, pour présenter de nouvelles ressources qui seront mises à la disposition
des professeurs.

100 % DE RÉUSSITE AU CP

Une réforme structurelle : le dédoublement des classes en CP dans les REP+

La  maîtrise  des  savoirs  fondamentaux  passe  par  un  soutien  renforcé  aux  plus
fragiles dans les premières années de la scolarité obligatoire. Toutes les classes de
CP de l’académie en REP+ ont été dédoublées à la rentrée 2017. Cette augmentation
du  taux d’encadrement permet aux enseignants de consacrer davantage de temps
à chaque élève  au moment  où il  commence l’apprentissage de  la  lecture  et  de
l’écriture, tremplin indispensable vers la réussite.

Extension du projet expérimental Lecture

Mené depuis deux ans dans la circonscription de Sainte-Suzanne,  en partenariat
avec le CMPP de Sainte-Suzanne et l’ARS, le projet expérimental Lecture s’inscrit
dans  la  dynamique  du  projet  national  “Agir  pour  l’école”.  Ce  projet  vise  un
entraînement des élèves dans les compétences grapho-phonologiques en classes
de  GS,  de  CP  et  de  CE1.  Les  résultats  de  cette  expérimentation  étant  très
encourageants, le projet est étendu à l’ensemble des 10 classes de GS situées en
REP+ dans la circonscription de l’Étang-Salé/Saint-Louis. 

LES DEVOIRS FAITS POUR MIEUX SOUTENIR LES ÉLÈVES

Depuis  le  mois  de  novembre  2017,  les  élèves  de  l’ensemble  des  collèges  de
l’académie peuvent bénéficier gratuitement d’un temps d’étude accompagné pour
réaliser les devoirs dans leur établissement, grâce au dispositif “Devoirs faits”. 

L’objectif du dispositif est de contribuer à la réduction des inégalités qui peuvent
exister selon le niveau d’aide que les familles sont à même d’apporter aux enfants. 

La mesure sera étendue au premier degré à la rentrée 2018, selon des modalités qui
seront définies au cours des prochains mois.

DES STAGES DE RÉUSSITE EN CM2 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

Les  stages  de  réussite  sont  des  stages  de  remise  à  niveau  d’une  durée  de
15 heures,  à  raison  de  3  heures  par  jour  sur  une semaine,  proposés  durant  les
vacances scolaires aux élèves éprouvant des difficultés dans leurs apprentissages
en français et/ou en mathématiques.
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Pendant les vacances scolaires de l’été austral,  74 stages ont ainsi été proposés à
plus de 1300 élèves éprouvant des difficultés en français et/ou en mathématiques.
À compter de cette année, ces stages de réussite seront centrés sur les élèves de
cours moyen, notamment les CM2, pour consolider leurs apprentissages avant le
passage en 6ème.

LE  REMPLACEMENT  DES  ENSEIGNANTS  AU  SERVICE  D’UNE  MEILLEURE  CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE

Le remplacement des enseignants absents est un levier essentiel pour garantir la
continuité du service public sur tout le territoire de l’académie. Pour cela, l’académie
mutualisera, à compter de la rentrée 2018, les moyens de remplacement premier
degré,  en  fusionnant  les  différentes  missions  de  remplacement  (remplacements
courts,  remplacements  longs,  remplacements  pour  formation).  Ces  remplaçants
seront répartis dans 5 zones géographiques (est, nord, ouest, sud-ouest, sud). La
gestion de leurs missions sera centralisée au niveau de chaque zone.

Dès la reprise du 29 janvier 2018, ce protocole de remplacement fera l’objet d’une
expérimentation sur le territoire de la zone ouest (Possession, le Port, Saint-Paul).

AIDER LES PROFESSEURS À MIEUX ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES

Les prochains mois verront la mise en place d’un plan de formation de tous les
enseignants  du cycle 3 en mathématiques.  L’objectif  est  de favoriser  l’accès au
“100 % compter” avant l’entrée au collège.

Un  travail  sur  la  lecture  sera  également  mené  à  travers  un  projet  de  suivi  des
pratiques  pédagogiques  en  CP.  Un  séminaire  de  formation  des  IEN  sera
spécifiquement consacré à l’accompagnement à lecture en CP. 
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UN  DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉQUILIBRÉ ET CLARIFIÉ

Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les compétences
acquises à la fin du collège. À partir de la session 2018, il est rééquilibré entre
évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales. Chaque discipline
évaluée  fait  l'objet  d'une  épreuve  distincte,  sauf  en  sciences  (deux
disciplines), et d'une épreuve orale pour les candidats scolaires.

LE BREVET SESSION 2018

Pour les candidats scolaires, l'obtention du diplôme national du brevet (DNB) repose
sur l'évaluation du socle commun et cinq épreuves obligatoires passées en fin du
cycle 4 (classe de troisième).

Une épreuve orale

L'épreuve orale porte sur un projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d'un
EPI ou de l'un des parcours éducatifs : elle permet notamment d'évaluer la qualité
de l'expression orale.

L'épreuve orale peut se dérouler selon deux modalités :

• soit,  via  un  entretien  individuel  de  15  minutes  (5  minutes  d’exposé  et
10 minutes d’entretien).

• soit,  via  un  entretien  collectif  de  25  minutes  (10  minutes  d’exposé  et
15 minutes d’entretien).

Les candidats individuels ne passent pas d'épreuve orale.

Quatre épreuves écrites

Les épreuves écrites portent sur :

• le français (3h) : à partir d'un extrait de texte littéraire et éventuellement d'une
image,  évaluation  des  compétences  linguistiques  (grammaire  -  dont
réécriture  -,  lexique...)  et  des  compétences  de  compréhension  et
d'interprétation + dictée + rédaction

• les mathématiques (2h) : exercices, dont certains assortis de tableaux ou de
schémas, et dont un exercice d'informatique

• l'histoire  et  géographie  (2h)  :  analyse  et  compréhension  de  documents  +
utilisation  des  repères  historiques  et  géographiques  +  mobilisation  des
compétences de l'enseignement moral et civique

• les sciences (1h) (2 disciplines sur les 3) : physique-chimie, sciences de la vie
et de la Terre, technologie 

    l'évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

En option

Un enseignement facultatif (latin, grec, langues et cultures européennes,
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langue et culture régionale, découverte professionnelle...) suivi par le candidat peut
lui rapporter un bonus de 10 ou 20 points.   
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MIEUX ACCOMPAGNER L’ORIENTATION DES ÉLÈVES�

VERS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Cette année est marquée par le renforcement du parcours d’orientation des élèves
en terminale, afin de permettre aux lycéens de constuire de façon progressive et
réfléchie leur projet de poursuite d’études après le baccalauréat.  Les différentes
mesures mises en place pour mieux accompagner les étudiants, dans leur diversité,
vers  la  réussite   s’inscrivent  dans  le  cadre  du  plan  Etudiants  présenté  par  le
gouvernement le 30 octobre 2017.

DEUX SEMAINES DE L’ORIENTATION EN TERMINALE POUR MIEUX FORMULER SES CHOIX

Les semaines de l'orientation ont  pour  objectif  d'aider  les  élèves de terminale à
s'informer, explorer , découvrir les parcours de formations et au final à formuler des
choix d'orientation cohérents et construits. Après les conseils de classe du mois de
novembre 2017,  une première semaine de l’orientation, organisée dans l’académie
par les lycées au début du mois de décembre,  avait  permis d’ouvrir  un dialogue
entre les  équipes éducatives et les élèves de terminale,  afin de permettre à ces
derniers  d’affiner  leur  connaissance  des  métiers  et  des  études  supérieures  y
conduisant. 

Au cours du mois de février 2018, les lycées organiseront une deuxième semaine de
l’orientation,  visant  à  éclairer  les  lycéens  au  moment  de  formuler  leurs  vœux
d’orientation sur la plate-forme parcoursup. 

Cette  deuxième  semaine  de  l’orientation  coïncide  avec  la  période  des  journées
« Portes ouvertes » organisées par l’Université de La Réunion :

• 10 février sur le site du Tampon,  

• 17 février sur le site de Moufia et à l’ESIROI, 

• 24 février à l’IUT 

• 1er mars à l’IAE

DEUX PROFESSEURS PRINCIPAUX EN CLASSE DE TERMINALE

Pour  assurer  un  accompagnement  personnalisé  de  chaque  lycéen,  les
établissements scolaires ont nommé, depuis le mois de décembre 2017, un second
professeur principal en classe de terminale.

Au cours du mois de février, l’ensemble des professeurs principaux bénéficieront de
formations organisées par le service académique d’information et d’orientation, en
partenariat avec l’université. La première réunion d’information se déroulera le jeudi
1er février 2018 sur le site du campus du Moufia.

PARCOURSUP,  UNE  DÉMARCHE  SIMPLIFIÉE  POUR  ACCÉDER  À  L’ENSEIGNEMENT
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SUPÉRIEUR

Parcoursup  est  la  nouvelle  plateforme  d’admission  en  première  année  des
formations de l’enseignement supérieur, qui remplace admission post-bac. Depuis
le 22 janvier et jusqu’au 13 mars 2018, les lycéens, apprentis ou étudiants doivent
déposer  leurs  vœux  de  poursuites  d’études.   Des  propositions  d’admission  des
établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur (Licences,
STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, etc.) leur seront faites à partir du 22 mai 2018.

Les candidats doivent formuler 10 vœux maximum, non hiérarchisés et motivés. Ils
auront  jusqu’au  31  mars  pour  finaliser  leurs  dossiers,  joindre  les  pièces
éventuellement demandées par les formations et, enfin, confirmer leurs vœux une
fois le dossier complet. 

Parcoursup, outil d’information et de pré-inscription dans l’enseignement supérieur,
rassemble de nombreuses ressources permettant aux étudiants de mieux saisir la
réalité des formations et d’étoffer leurs projets :

• Chaque  formation  affiche  les  connaissances  fondamentales  et  les
compétences  nécessaires  à  la  réussite  des  étudiants.  Ces  attendus
s’appuient sur un cadre national.

• Le  nombre  de  places  disponibles  est  affiché,  ainsi  que  le  nombre  de
candidatures reçues l’année précédente.

• Lorsqu’ils  existent,  les  taux  de  réussite  des  anciens  étudiants,  selon  leur
filière  de  baccalauréat  sont  affichées,  ainsi  que  les  taux  d’insertion
professionnelle et les débouchés.

•

L’EXPERIMENTATION  D’UNE  ADMISSION  DE  BACHELIERS  PROFESSIONNELS  DANS  UNE
SECTION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS SUR AVIS DU CONSEIL DE CLASSE

L’académie de La Réunion rejoint cette année les 18 autres académies qui entrent
dans cette expérimentation d’une admission de bacheliers professionnels dans une
section de techniciens supérieurs prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe
de l'établissement d'origine. L’ensemble des spécialités de l’académie pour les STS
publiques sont concernées (hors agriculture), 

Dans le cadre  de valorisation de la voie professionnelle, l’objectif essentiel est de
passer d’un processus de sélection à un processus d’orientation avec un niveau
d’admission plus élevé des bacheliers professionnels en BTS. Il  s’agit également
d’améliorer  la  transition Bac pro/BTS  par  une prise en compte adaptée par  les
équipes d’accueil des compétences des bacheliers professionnels.

Un avis est formulé en conseil  de classe du 1er semestre du lycée d’origine sur
chaque  spécialité  de  BTS  demandée  par  l’élève.  Les  équipes  pédagogiques
s’appuient  sur  des  éléments  qualitatifs  (acquis  et  compétences  des  élèves,
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motivation, projet) pour élaborer leur avis. L’admission est prononcée par le recteur
après classement des candidats avec avis favorable, dans la limite du nombre de
places offertes dans chaque STS. 
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LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2018

Du 19 au 24 février 2018, tous les élèves de la maternelle au lycée de l’académie de
La Réunion  pourront  participer  à  la  semaine olympique et  paralympique,  qui  se
déroulera avec quelques semaines de décalage par rapport au national pour des
raisons  de  calendrier  scolaire.  Cette  opération  permet  d'associer  des  pratiques
physiques  et  sportives  à  l’enseignement  moral  et  civique.  C'est  l'occasion  de
travailler  des  thématiques  telles  que  le  fair-play,  les  valeurs  du  sport  et  de
l'Olympisme ou encore de l'égalité, de la santé et l'inclusion des élèves en situation
de handicap.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE L'OPÉRATION

Dans le prolongement de la Journée nationale du sport scolaire et de la Journée
olympique,  la  semaine  olympique  et  paralympique  est  un  moment  clé  pour
promouvoir l'éducation par le sport et mettre les valeurs citoyennes et sportives au
cœur des enseignements.

Cette semaine permettra aux enseignants :

• d’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements (sport et
mathématiques par exemple),

• de sensibiliser aux valeurs de l'Olympisme en mobilisant les outils éducatifs
et ludiques mis à disposition,

• de faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves, en
collaboration avec le mouvement sportif, organisation d'ateliers de pratique
sportive, 

• de faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap en s'appuyant sur
la  découverte  des  para  sports  et  en  intégrant  des  rencontres  sportives
partagées,

• d’éveiller les jeunes à l'engagement bénévole.

DES PROJETS LABELLISÉS

Les écoles et établissements qui souhaitent organiser un événement à l'occasion de
la  semaine olympique et  paralympique peuvent  faire  labelliser  leur  projet  par  le
ministère. Plusieurs projets sont d’ores et déjà labellisés dans l’académie, portés
par  l’UNSS :  le  championnat  académique  football  lycée,  le  championnat  inter-
districts judo benjamins (6e – 5e), le Raid Ouest. Le projet porté par les classes de
CE2 et de CM1 de l’école Reydellet du bas de la rivière à Saint-Denis a également été
labellisé.

15 / 19



ANNEXES
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QUELQUES DATES À RETENIR EN 2018

FÉVRIER

21 : Journée internationale de la langue maternelle

15 au 16 : 24 h innovation lycée Lislet Geoffroy 

21 au 24 : 8ᵉ Festival international du film fantastique de La Réunion – 
Même pas peur, salle Madoré (Saint-Philippe) 

19 au 24 : 2ᵉ édition de la semaine Olympique et Paralympique 

MARS

Entre le 1er et le 9 : Rencontres avec le lauréat du 7e Prix du Roman Métis 
des Lycéens 2016 dans les 10 lycées inscrits

Semaine du 5 mars : remise du prix Célimène Junior 

5 au 16 :  Semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat au féminin

8 : Journée internationale des droits des femmes

10 : Finale Le son du bahut le 10 mars 2018 au Palaxa

17 au 25 : Semaine de la langue française et de la francophonie – Dis-moi dix mots

12 au 18 mars: Semaine des Mathématiques sur le thème 
« Mathématiques et langages » dans l’académie de La Réunion 
(inspection maths)

19 au 24 : 29e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école sur le 
thème « D’où vient l’info ? »

19 au 25 : Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme

26 mars au 1 avril : Semaine de l'industrie 

AVRIL

3  : Rencontres académiques de théâtre Ouest

4 au 6 : 7ᵉ Echos du festival du film d'éducation 

9 au 13 : Semaine des langues vivantes

9 : Rencontres académiques de théâtre en espagnol

10 : Rencontres académiques de théâtre en allemand et anglais

11: 11e Concours C.Génial en avril 2018

13 au 21 : Festival du film scientifique ( Sciences Réunion) 

26 et 27 : Rencontres académiques de cinéma-audiovisuel 
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https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-plastiques-et-design/peac-arts-plastiques-et-design/peac-participer-a-la-grande-lessive.html
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-plastiques-et-design/peac-arts-plastiques-et-design/peac-participer-a-la-grande-lessive.html


MAI

5 au 18  : 14ᵉ Festival du film d'aventures de La Réunion 

10 : Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs 
abolitions 

9 au 12 :  Leu Tempo Festival Saint-Leu

19   : Nuit européenne des musées 

22 et 23 : La Fabrique à chansons Cité des arts/ kabardock

22  : Rencontres académiques de danse Salle Gramoun Lélé (Saint-Benoit) 

24  : Rencontres  académiques  des  orchestres  1er  et  2nd  degré  Salle
Gramoun Lélé (Saint-Benoit)

30 mai au 05 juin : Semaine du développement durable

JUIN

1 : 1er juin des écritures théâtrales 

4 : Rencontres académiques de conte Est  

7 : Rencontres académiques des chorales 2nd degré Luc Donat

8 :Rencontres académiques des chorales 2nd degré Teat Plein Air

19 : Rencontres académiques de conte Nord  

21 : Fête de la musique + l’École en chœur

21 : Rencontres des chorales du 1er degré - circonscription Saint-Leu
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http://www.education.gouv.fr/cid55593/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-leurs-abolitions.html
http://www.education.gouv.fr/cid55593/journee-nationale-des-memoires-de-la-traite-de-l-esclavage-et-de-leurs-abolitions.html


LE CALENDRIER DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Reprise des classes après les
vacances de l’été austral Lundi 29 janvier 2018

Vacances après la 3e période Samedi 10 au lundi 26 mars 2018

Vacances après la 4e période Samedi 5 mai au jeudi 17 mai 2018

Début des vacances de l'hiver austral Samedi 7 juillet 2018

Le départ en vacances a lieu le jour indiqué après la dernière heure de cours.

La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués
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