
 

 

 

Édition août 2019 

Message du chef de service 

Madame, Monsieur, Chères et Chers enseignant-e-s, 

À l’occasion de cette rentrée scolaire, nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre 

investissement pour les élèves. Avec les membres de vos directions, vous êtes, comme l’a relevé notre 

cheffe de département, Mme Monika Maire-Hefti, lors de la conférence de presse du 15 août dernier, 

les actrices et les acteurs de l’école qui contribuez jour après jour à la formation de notre jeunesse. 

À l’image des enjeux auxquels nos élèves doivent être préparés, les défis à relever pour rendre l’école 

publique toujours plus intégrative, plus juste, plus ouverte et performante sont multiples et conséquents 

et exigent un engagement fort de tous les partenaires de l’école.  

Nous voulons vous assurer du soutien des autorités cantonales en général et de notre service en 

particulier dans l’exercice de votre tâche quotidienne, indispensable à la qualité de l’enseignement.  

Dans cet esprit, nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2019-2020 et vous adressons nos 

sincères salutations. 

Jean-Claude Marguet, chef du service de l’enseignement obligatoire 

Actualités 

Conférence de presse de rentrée 

Chiffres de la rentrée, ouverture d’une classe en milieu hospitalier, intégration du numérique à l’école, 

nouvelles ressources pédagogiques et dates à retenir pour l’année scolaire à venir : retrouvez toutes 

les informations concernant la rentrée scolaire communiquées lors de la conférence de presse du jeudi 

15 août sur ne.ch/medias1 !  

Bulletin du Service de l’enseignement obligatoire 2019-2020 

Une question sur le système scolaire neuchâtelois et le cadre cantonal ? Toutes les informations 

pratiques et coordonnées des personnes pouvant vous renseigner sont réunies dans la nouvelle édition 

du bulletin du SEO, consultable en ligne2.  

  

                                                           
1 https://www.ne.ch/medias/Pages/20190815-rentree-scolaire-ecole-obligatoire-2019-2020.aspx 

2 https://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/Documents/BulletinSEO.pdf 
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Français cycle 1 – Le geste d’écriture 

Un blog3a été créé afin de soutenir l’enseignement du geste d’écriture au cycle 1. Accessible sur le 

portail RPN, celui-ci contient des recommandations avec des jalons tout au long du cycle ainsi que des 

ressources (propositions d’activités, matériel pédagogique, etc.) pour travailler la posture, les 

mouvements, la graphomotricité, la motricité fine, l’écriture et organiser des ateliers. 

Éducation nutritionnelle - cycles 1 et 2 

Un nouveau support d’enseignement, réservé aux classes neuchâteloises des cycles 1 et 2, vient 

compléter le matériel didactique en éducation nutritionnelle. Basé sur des contenus élaborés par la 

société suisse de nutrition, il propose de nombreuses activités pour éveiller les élèves aux enjeux de 

l’alimentation. Il sera distribué dans le courant du premier semestre et sera également disponible en 

ligne. 

Séances de réseau 

Dans le but de fournir aux écoles quelques repères utiles pour optimiser la mise en place et la conduite 

du travail en réseau, le SEO a réalisé des documents (guide et formulaire) qui contiennent des principes 

généraux et des conseils pratiques concernant la préparation et le déroulement des entretiens de 

réseaux. Ces documents sont accessibles sur RPN4. 

 

La prochaine lettre d’information du SEO paraîtra en février 2020. 

 

                                                           
3 https://blogs.rpn.ch/ecriture/  
4 https://portail.rpn.ch/administration/ens-or/Pages/ad-sr.aspx 
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