
Lettre info SVT du 29 mars 2016 
 

 

Baccalauréat : 

 ECE : Une note de service publiée au bulletin officiel le 3 mars dernier organise 

l'évaluation des compétences expérimentales pour la session 2016 du Baccalauréat et 

précise les 25 situations d’évaluation en SVT et en physique-chimie. 

Lire l'article sur le site académique ou accéder directement à la page du BO . 

Une circulaire académique paraitra prochainement. 

 Organisation de l'épreuve orale de discipline non linguistique (DNL) pour les élèves de sections 

européennes ou de langues orientales. 
Lettre envoyée dans tous les lycées concernés par Mme l'IA IPR d'allemand en charge de la DNL. 

 

S.I.G : 

Petit complément pour la lettre info précédente : Savez-vous que vous pouvez utiliser le mode 

"street view" de Google Earth ou de Google Map pour la Réunion ? Ces vues sont également 

disponibles sur quelques itinairaires de randonnées. Il reste quelques bugs à corriger mais cela peut 

être interessant pour travailler avec les élèves ou préparer une sortie par exemple…  
 

Nuits sans lumière : 

Organisées chaque année par le Parc national de La Réunion, en partenariat avec la SEOR et avec le 

soutien du CCEE, cette opération a pour objectif de sensibiliser à la pollution lumineuse, ses effets 

négatifs et les moyens de la réduire. Elle se déroulera du 5 au 24 avril. 

Retrouver le programme sur le site dédié. ; Lire l'article sur le site Zinfos974  
 

Cap au sud : À la découverte de la Réserve Naturelle des Terres Australes Françaises 

Christelle MALET Professeure relais aux TAAF nous informe d'un projet mené pour 
les 10 ans de la réserve naturelle des TAAF : deux journalistes participeront à la 
première rotation du Marion Dufresne de 7 avril au 3 mai et proposent aux classes et enseignants 
intéressés de les suivre en temps réel lors de leur voyage à travers leurs posts. Des classes partenaires 
ont déjà été sélectionnées mais n'importe quelle classe peut participer et suivre l'opération. 

Pour plus d'informations : Blog du projet 
 

Du miel "béton" produit au lycée : Dans l'esprit de la loi sur la reconquête de la biodiversité. 

Mariela Navaza du lycée Leconte De Lisle nous informe que depuis septembre deux ruches sont 
installées dans la cité scolaire du Butor dans le cadre d'Eco-Ecole.  

Le projet étant ce créer un rucher sentinelle en collaboration avec le GDS (La Réunion est préservée du 

parasite Varroa, mais il est aux portes de Maurice et Madagascar) puis de faire de l'essaimage artificiel, afin 
de fournir des essaims aux établissements scolaires qui entreraient dans la même démarche. 

Lire l'article sur le site académique. 
 

Banchissement des coraux : La Réserve Marine de la Réunion fait le point 

Un blanchissement des coraux est observé à la fin de chaque saison chaude. 
Retrouvez les dernières observations faites par le Réserve Marine avec 
photos, vidéos et des liens pour aller plus loin sur le sujet. 

 

La veille médiatique de l'académie Paris pour le mois de mars est en ligne : Accéder à la veille  
 

 

En vous souhaitant une bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/projet-de-loi-pour-la-reconquete-de-la-biodiversite.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99646
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/Evaluation_specifiques_des_sections_europeennes_ou_de_langues_orientales.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/
http://www.seor.fr/
http://www.nuitssanslumiere.re/
http://www.zinfos974.com/Dix-nuits-sans-lumieres-pour-proteger-les-petrels_a70391.html
https://racinaisblogterresaustrales.wordpress.com/
http://www.gds974.asso.re/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/du-miel-beton-produit-au-lycee.html
http://www.reservemarinereunion.fr/actualites/76-blanchissement-corallien
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1238019/la-veille-du-mois-de-novembre

