
Lettre info SVT du 3 octobre 2017 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Lettre de rentrée de Mme l'Inspectrice : 

La lettre envoyée dans tous les établissements de l'île est désormais disponible sur le site académique. 

Concours de recrutement :  

Les inscriptions aux concours de recrutement 2017 (CAPES et Agrégation internes ou externes) 
sont ouverts jusqu'au 15 octobre 2015. La page du ministère présente toutes les modalités. 
Localement les inscriptions doivent se faire sur le site de l'académie 
Pour les candidats à l'agrégation interne, il est rappelé qu'une formation est prévue au PAF.  

Conférence exceptionnelle suite : 

Samedi dernier a eu lieu la conférence de Laurent Bruxelles sur "Le berceau de l'Humanité en Afrique du 
Sud". Grâce à la Direction régionale des affaires culturelles, à l'Université de la Réunion, au Conseil Général 
et à l'association Sciences Réunion deux nouvelles dates sont proposées au public :  

- A la Bibliothèque départementale de la Réunion le 4 octobre 2017 à 18H30 – entrée gratuite. 
- A l'Université – Campus du Moufia – Amphi Eli, le jeudi 5 octobre à 18h00 – gratuit sur réservation. 

Rando Tec-Tec le nouveau site du Parc National des Hauts : 

Un site pour randonner tout en (re)découvrant les richesses biologiques, géologiques et  
culturelles de l'île. 26 itinéraires sont pour l'instant répertoriés avec traces GPS et carte 3D… 

Expédition Walter-Shoal : le film de l'expédition 

Suite à l'expédition organisée entre autre par l'UICN et le MNHN (voir l'article sur le site académique), un film 

traitant de la gouvernance de la haute mer est officiellement rendu public sur la chaîne You tube de l’IUCN. 

Version originale en français  ; versions sous-titrage en anglais ; et sous-titrage en espagnol. 

Projet Wader Quest : comptage des oiseaux limicoles 

Les oiseaux migrateurs sont de retour. Vous pouvez aider à recenser les limicoles en participant 
au comptage Wader Quest organisé à La Réunion par JF Cornuaille. Voir le document explicatif. 
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire directement auprès de lui : mailto:jean-
francois.cornuaille@espaces-naturels.fr – tel : 06 92 68 28 42. 

Actualités glanées sur la toile : 

 Canopé propose une plateforme de quiz : La Quizinière dont le système est très 

adapté aux attentes des enseignants et prend en compte des modalités de réponse 

pour les élèves variées et simples ainsi que la remédiation. 

 Le Ministère de l'Education Nationale et l'Association Européenne contre les Leucodystrophies 

proposent comme l'an passé la Dictée de l'ELA le 16 octobre et l'opération Mets tes baskets et bats la 

maladie du 16 au 21 octobre (possibilité de reporter ces actions à la rentrée des vacances) 

 L'académie de Créteil consacre une page au site Blendspace pour construire des 

cours en ligne avec remédiation et quizz.  

 La Fondation Maude Fontenoy continue ses actions en faveur des océans. Découvrez les 

dernières ressources et les prochains concours et défis à relever. 

 Lecture : l'IRD consacre un article sur l'ouvrage "l'océan à découvert" de Philippe Cury qui 

fait la synthèse des dernières données sur l'implication de l'océan dans le fonctionnement de 

la planète aussi bien au niveau physique que biologique. 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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