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ROUEN, 

Le 05 septembre 2019

L’Inspecteur de l’Éducation Nationale

À

Mesdames et Messieurs les Directeurs et les Enseignants des
écoles  maternelles,  élémentaires   et  primaires  de  la
circonscription de Dieppe Est

Cette rentrée scolaire s’articule sur le plan national  autour de quatre axes principaux : « l’école
maternelle, école de l’épanouissement et du langage », « l’acquisition des savoirs fondamentaux
par tous les élèves : une priorité nationale », « un pilotage en soutien de l’action pédagogique des
professeurs » et « cultiver le plaisir d’être ensemble ». Développer la sécurité affective à l’école
maternelle,  assurer un enseignement structuré du vocabulaire,  de la conscience phonologique
illustrent quelques aspects du premier axe. Le second trouve sa déclinaison dans des dimensions
comme : l’exploitation pédagogique des évaluations, la poursuite du dédoublement des classes de
CP et CE1 ou encore l’accent mis sur les langues vivantes. Le développement des  ressources
mises  à  disposition  ou encore  l’accompagnement  des  équipes  dans  le  cadre  de  la  formation
statutaire précisent le troisième axe. Enfin, l’amélioration de l’accueil des enfants en situation de
handicap  et  l’accent  mis  sur  les  disciplines  artistiques   dans,  entre  autre,  une  perspective
citoyenne caractérisent quelques aspects du dernier axe. 

Au niveau académique et départemental, cette année est celle de la mise en œuvre du nouveau
projet académique. Ce dernier comporte 3 axes : « plus d’équité pour plus de réussite », « Plus de
mobilité  pour  élever  son  niveau  de  formation  et  choisir  son  avenir »  et  « Des  territoires
d'éducation  et  de  formation  collaboratifs  et  dynamiques ».  Après  une  année  scolaire  de
construction, ce projet fixe donc les grandes lignes de la politique académique d’éducation.   

Au niveau de la circonscription, le projet d’école atteint sa troisième année. Les priorités repérées
par les équipes d’école doivent permettre de mettre en adéquation projet de classe, projets et
sorties  (source  de  sens  et  de  motivation  pour  les  élèves)  et  besoins  de  formation.  Le  pôle
ressources  a  pour  mission  principale  d’épauler  les  équipes  d’école   dans  leurs  missions
quotidiennes. Un accompagnement spécifique des missions de pilotage pédagogique du directeur
sera travaillé.

 Cette  note  de  rentrée  ne  se  veut  pas  exhaustive  mais  développe  quelques  aspects  qui
apparaissent à l’équipe déterminants pour vous accompagner dans votre mission quotidienne
d’enseignement et,  in fine, vers la réussite des élèves. 

mailto:0762122u@ac-rouen.fr


I. Pédagogie
a/ priorités nationales

La circulaire de rentrée 20191 précise les priorités pour la présente année scolaire. Pour la première fois, elle est
accompagnée d’une circulaire rentrée sur l’école inclusive2. Enfin, promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019, la
loi pour l’école de la confiance3 met l’accent sur 11 points  et entraîne des changements précisés en annexe 1.
Pour mémoire, l’article 3  4de la loi « Pour l’école de la confiance » précise que sont affichées dans chacune des
classes des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat : l'emblème national de
la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et
les paroles de l'hymne national 

a.1/ L'école maternelle, école de l'épanouissement et du langage

Afin de développer la sécurité affective à l'école maternelle  et de construire une relation de confiance avec les
familles, il convient de (d’) :

➢ Entretenir la qualité de l'accueil des parents et des responsables des élèves:
➢ Travailler en synergie avec les Atsem

✔  des formations associant Atsem et professeurs des écoles seront recherchées

➢ Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux
✔ La  place  accordée  aux  activités  permettant  de  découvrir,  de  manipuler,  d'expérimenter,  de  jouer,

d'échanger, entre élèves et avec les adultes, est réaffirmée.
✔ La  connaissance  et  la  manipulation  des  unités  sonores  de  la  langue  française  font  l'objet  d'un

enseignement  progressif.  Dès  la  petite  section,  la  construction  d'une  conscience  phonologique  est
régulièrement travaillée. Elle se structure jusqu'à la grande section par des activités appropriées. La
connaissance du nom des lettres et du son qu'elles produisent est progressivement enseignée. Le travail
sur l'oral permet d'atteindre un premier niveau de conscience de l'organisation lexicale et syntaxique de
la langue.

✔ En mathématiques, les résultats de la recherche montrent que les années de l'école maternelle sont
déterminantes pour découvrir et intégrer les concepts essentiels de nombre, d'espace et de calcul. 

✔ Dans les pratiques de classe, la place accordée au jeu et à la manipulation est prépondérante.

➢ Prioriser l'enseignement structuré du vocabulaire oral
✔  temps  spécifiquement  dédiés  au  développement  des  compétences  communicationnelles  (écoute

attentive,  volonté  d'être  compris,  attention  partagée,  mémoire,  expression)  et  des  compétences
linguistiques (précision des mots et organisation des phrases). 

✔ enrichir le vocabulaire des élèves. 
✔ enseignement du vocabulaire oral structuré, à travers des regroupements sémantiques et logiques.

➢ Enrichir la formation des professeurs débutant en école maternelle
✔ accent est mis sur une formation spécifique destinée aux professeurs néo-titulaires (T1-T2-T3) nommés

sur un poste en école maternelle, comme aux professeurs enseignant en école élémentaire et débutant
en maternelle.

✔ La formation est construite et mise en oeuvre en académie, à partir d'un cahier des charges national (à
paraître  prochainement),  et  en  complément  de  la  formation  initiale  (connaissances  en  matière  de
phonologie, de syntaxe et de lexique).

a.2/ école élémentaire

➢ L'acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves : une priorité nationale
➢ enjeu  premier :   maîtrise  de  l'écrit  (lire,  écrire)  et  des  premiers  éléments  de  mathématiques  (compter,

calculer, résoudre des problèmes).

➢ Cibler des priorités stratégiques du CP au CM2
✔ En CP

✗ En mathématiques,  les élèves s'approprient  les nombres par la manipulation,  le jeu et le calcul
mental au quotidien. Ils s'exercent en particulier sur les compléments à 10 et la soustraction.

✗ Le rythme d'apprentissage doit être suffisamment soutenu pour que les nombres jusqu'à 100 soient
abordés au plus tard en quatrième période d'année scolaire.

✗ En français, dès le début de l'année, l'enseignement des relations entre graphèmes et phonèmes est
intensif et systématique.

✗ L’enseignement vise à automatiser les procédures de décodage, à accéder à une lecture autonome
et à une compréhension de ce qu'ils lisent. Leur compréhension sera d'autant plus précise qu'un
vocabulaire riche aura été acquis à l'école maternelle.

1 note de service n° 2019-087 du 28-5-2019   
2 circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019   
3 Voir site légifrance : ici
4 LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1) , article 3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4DDA225293DDCBD1C8277FE08DE88D4.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4DDA225293DDCBD1C8277FE08DE88D4.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385


✗ L'enseignement de la lecture et de l'écriture implique un travail quotidien d'au moins deux heures, une
grande régularité, une gestion rigoureuse du temps et du rythme, avec, deux à trois fois par jour, des
phases courtes et denses d'usage du code.

✗ La lecture à haute voix, notamment la fluence, est une compétence travaillée au quotidien dès le début du
deuxième trimestre. Elle permet d'atteindre l'objectif d'une lecture d'au moins 50 mots à la minute en fin
de CP. 

✗ Il convient de ne jamais opposer les objectifs de fluence et de compréhension, mais au contraire leur
permettre de se renforcer mutuellement.

✔ En CE1
En mathématiques, on donnera la priorité au (à) :
✗ calcul mental et la mémorisation des faits numériques. 
✗ la compréhension des quatre opérations conduit à résoudre des problèmes de plus en plus variés, et

notamment des problèmes à deux ou plusieurs étapes.

En français, 
✗ L'élève  finalise l'étude des sons complexes.
✗ Les activités de décodage et d'encodage se poursuivent sur des temps courts et réguliers par

•  l'écriture de mots et de phrases dictés, 
• par la production de textes courts. 

✗ La fluence continue de faire l'objet d'un travail très régulier.

✔ En CE2
En français, 
✗ La lecture à voix haute demeure une activité centrale pour développer la fluidité et l'aisance.
✗ Les textes lus par l'élève sont de plus en plus longs.
✗ L'étude de la langue est quotidienne : elle est mise au service de la compréhension et de la production

écrite de l'élève.
En mathématiques, 
✗ le  calcul  mental  continue à renforcer  la  maîtrise de la numération décimale,  par  l'entraînement  et  la

mémorisation de résultats et de procédures.
✗ La  résolution  de  problèmes  à  une  ou  plusieurs  étapes  continue  à  faire  l'objet  d'un  enseignement

quotidien.

✔ En CM1 et CM2
En français, 
✗ l’importance de la dictée quotidienne sous ses différentes formes et la copie de leçons sont spécifiées.
✗ La poursuite et le développement de la compréhension et de la production, à l'oral comme à l'écrit sont

soulignés.

En mathématiques,
✗ Le calcul et la résolution de problèmes, notamment multiplicatifs, sont les priorités en mathématiques.
✗ Les nombres décimaux et les fractions sont abordés dès les deux premières périodes de l'année scolaire

de CM1.

✔ L'organisation des emplois du temps garantit rythme, intensité et régularité des apprentissages sur l'ensemble
de la journée.
✗ Deux heures par jour sont dédiées à l'enseignement de la lecture et de l'écriture.
✗ Les recommandations du BO spécial du 26 avril 2018 (note de service n° 2019-072) sont les documents

de références que chaque enseignant veillera à s’approprier.

✔ Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères
✗ À l'école maternelle, les élèves bénéficient d'un premier éveil à la diversité linguistique, en les exposant à

des langues variées, en s'intéressant à la musicalité, à la phonologie et à l'accentuation de la langue.
✗ Un guide spécifique sera transmis avant la fin de l'année scolaire. 

Un inventaire des documents pédagogiques est mis à disposition dans l’annexe 2.

b/ projet d’école

Pour mémoire, la date limite de l’envoi de la fiche bilan était le 5 juillet5. Les documents déjà adressés en juin ont été
mis6 sur le site de la circonscription de Rouen Nord.

➢  éléments de principe qui régissent le projet d’école. Il est :
✔ une construction collégiale d’un outil pédagogique au service de la réussite des élèves
✔ une analyse collective qui prend en compte les éléments individuels de réflexion ;
✔ un élément incontournable pour définir une formation adossée aux besoins recensés 

➢ Avenant
✔ date limite d’envoi des fiches actions 2019 – 2020 : 27 septembre 2019

5 Cf courrier du 4 juin à destination des circonscriptions et annexe 3
6 Cf : http://rouen-nord.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article217 

http://rouen-nord.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article217


➢ accompagnement du pôle ressources pour la définition des besoins de formation selon deux options :
✔ Afin  d’éviter  d’inutiles  échanges de  courrier,  chaque équipe  a  la  possibilité  de solliciter  l’équipe  de

circonscription avant l’envoi de la fiche action. Cette sollicitation peut prendre deux formes : 
✗ option 1 :  un binôme du pôle ressource accompagne l’équipe lors d’un conseil  de maîtres pour

définir au plus près les besoins de formation ;
✗ option 2 : le directeur mène seul son conseil des maîtres et s’entretient avec un binôme du pôle

ressource pour préciser la demande.
✔ choix de l’option à adresser à Carole Ruminy ou Aurélie Lange pour le 15 septembre au plus tard

Les éléments synoptiques du projet d’école sont rappelés en annexe 3.

c/ évaluations

➢ Évaluations nationales
✔ CP et CE1 pour tous
✔ modifications substantielles pour faciliter leur mise en oeuvre à la rentrée scolaire 2019 ;
✔ Chaque  école,  circonscription  et  département  doit  faire  l'analyse7 détaillée  des  résultats  de  ces

évaluations entre le 4 novembre et le 14 décembre pour structurer un projet pédagogique et un volet
formation qui l'accompagne nécessairement.

✔ Les passations auront lieu du 16 au 28 septembre 2019. 
✔ Les professeurs pourront disposer des résultats de leurs élèves à compter du 7 octobre, en même temps

que des fiches à destination des parents. 
✔ Une attention particulière sera accordée à la communication des résultats aux parents qui  doit  être

assurée pour chaque élève de CP et CE1.
✔ Autres évaluations sur échantillon dans l’année

Le détail des différentes évaluations est rappelé en annexe 4.

➢ Évaluations de circonscription :
Un groupe composé de directeurs, d’enseignants et de membres de l’équipe de circonscription sera mis en
place afin de réfléchir aux modalités de mise en place d’une évaluation du suivi des apprentissages des
élèves du cycle 1 au cycle 3. Un courrier à destination des équipes sera prochainement adressé. 

➢ Observations
✔ Ces évaluations sont une photographie à l’instant « t » de la maîtrise des compétences des élèves.
✔ Elles sont donc des indicateurs mais ne constituent pas à elles seules une « vérité ». Il convient en effet

de  pondérer  ces  résultats  en  fonction  de  différents  paramètres  comme :  le  nombre  d’élèves,  les
conditions de passation, le calendrier, le nombre d’items pour le champ évalué…

✔ Pour autant,  il  importe d’en inclure les enseignements dans la réflexion qui  est  menée sur le projet
d’école. En particulier
✗ l’orthographe et l’écriture (dont la production écrite) doivent forcément être interrogées en conseil de

cycles ;
✗ nombre et calcul apparaissent comme une priorité incontournable dont chacun doit se saisir dans le

cadre d’une réflexion collégiale ;
✗ la continuité entre les cycles doit être mise à l’ordre du jour des conseils de maîtres en réunissant les

3 cycles sur  une fragilité  sur  laquelle  il  appartient  à chaque équipe d’école  de s’accorder  sous
l’autorité du directeur dans sa mission de pilotage pédagogique.

d/ école inclusive

La circulaire de rentrée sur l’école inclusive8 met en avant plusieurs points :
✔ Mieux accueillir les élèves en situation de handicap : « service public de l'École inclusive ». 
✔ Coopération plus étroite et plus efficace entre l'éducation nationale et les établissements et services

médico-éducatifs (cf.circulaire de rentrée dédiée).
✔ améliorer le lien avec les familles et la qualité de la réponse qu'apporte l'institution à leurs demandes. 
✔ Service départemental École Inclusive et, au sein de celui-là, 

✗ une cellule d'accueil, d'écoute et de réponse aux familles des élèves en situation de handicap. 
✗ Deux principes : référent = interlocuteur privilégié (liste disponible) et écoute : 02 32 08 97 95

✔ Des pôles inclusifs d'accompagnement localisé (Pial) seront mis en place au niveau des circonscriptions,
afin que la mise à disposition des moyens d'accompagnement des élèves en situation de handicap
(AESH) soit plus proche du terrain et adaptée au besoin de chaque élève.

✔ la  plateforme  Cap  École  inclusive  propose  aux  professeurs  des  ressources
pédagogiques,immédiatement  utilisables  en  classe.  https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-
inclusive.html

✔ Cette  plateforme  leur  permettra  aussi  de  contacter  des  professeurs  ressources  qui  pourront  les
accompagner dans la mise en place d'adaptations et aménagements pédagogiques, notamment pour les
élèves avec des troubles du spectre de l'autisme (TSA).

Sur un plan juridique, plusieurs modifications ont été apportées au code de l’éducation national (cf. annexe 5)

7 cf. courrier du 19 août de M . l’Inspecteur d’Académie
8 circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019   

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545


e/ élèves en difficulté

➢ PPRE : Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) défini à l'article D. 311-12 du code de
l'éducation concerne les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences
attendues à la fin d'un cycle d'enseignement. Il s'agit d'un plan coordonné d'actions conçu pour répondre aux
besoins  de  l'élève,  allant  de  l'accompagnement  pédagogique  différencié  conduit  en  classe  aux  aides
spécialisées  ou  complémentaires.  Il  est  élaboré  par  l'équipe  pédagogique,  discuté  avec  les  parents  et
présenté à l'élève.

➢ APC 9: « rôle essentiel d’impulsion et de coordination est joué par les directeurs d’école »
✔ priorité n°1 : aide aux élèves en difficulté
✔ priorité n°2 : une aide au travail personnel et/ou  la mise en oeuvre d'une activité prévue par le projet

d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT
✔ rappel10 :

✔ placement dans la journée

➢ harmonisation au sein des écoles
✔ Les activités pédagogiques complémentaires font partie des obligations de service et visent à favoriser la

réussite des élèves. Je sais pouvoir  compter sur chaque équipe d’école pour qu’elle se  mobilise et
propose aux  élèves  et  à  leurs  parents  des  temps harmonisés  qui  faciliteront  l’inscription  et  la
participation active des famille et des élèves pour ces activités. 
 

f/ actions pédagogiques

Comme chaque année, de nombreuses actions pédagogiques sont proposées soit par le ministère, l’académie ou
encore la circonscription. Je vous invite à surveiller l’actualité en vous connectant régulièrement au portail métier. 
Nous ont été communiquées jusqu’alors : 

➢ semaine du goût : du 7 au  13 octobre. cf. lien https://www.legout.com/lecon-de-gout-en-classe/
➢ 19 au 22 mars 2020 : opération goût de France – maternelle au lycée – cadre du projet d’école -  actions

menées  selon  6  dimensions  possibles ;  nutritionnelle,  sensorielle,  patrimoniale,  culturelle,  citoyenne  et
environnementale
Références : 
https://eduscol.education.fr/pid32788/education-a-l-alimentation-et-au-gout.html
https://www.france.fr/fr/campagne/gout-france-good-france (non actualisée)

➢ cf  https://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html et  note  interministérielle  du  13  juin  (à
noter  invitation  possible  de  parents  musiciens  pour  accompagner  les  élèves)
(https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/98/0/Note_MENJ_MC_Rentree_en_musi
que_2019_1141980.pdf) 

➢ connaissance de la bicyclette (CM2):  fiche à retourner avant le 16 septembre avec copie IEN cf courrier du
27 juin

➢ journée nationale du sport scolaire : 25 septembre 2019
➢ une nuit  pour  2500 voix :   projet  « Tous en Chœur contre  les Cancers de l’Enfant ».  Concours national

destiné aux scolaires. 
➢ 30 ans unicef11 (https://my.unicef.fr/contenu/la-communaute-myunicef) 
➢ « Lever les yeux » : action dédiée au patrimoine12

9 Courrier du ministre de l’EN du 29 mars 2018
10 Ibid 11
11 Courrier de M ; l’Inspecteur d’Académie du 28 août 2019
12 Voir article sur le site ici

http://rouen-nord.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article216
https://my.unicef.fr/contenu/la-communaute-myunicef
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/98/0/Note_MENJ_MC_Rentree_en_musique_2019_1141980.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/98/0/Note_MENJ_MC_Rentree_en_musique_2019_1141980.pdf
https://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html
https://www.france.fr/fr/campagne/gout-france-good-france
https://eduscol.education.fr/pid32788/education-a-l-alimentation-et-au-gout.html
https://siera.ac-rouen.fr/index.php?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fportail-metier.ac-rouen.fr%2F&ct_orig_uri=http%3A%2F%2Fportail-metier.ac-rouen.fr%2F


II : Partenariat

a/ communication

a. 1     : avec les familles  

Il convient d’y apporter un soin tout particulier (accueil des parents, préparation du contenu, harmonisation au sein
de l’école sur des éléments de contenu, le respect des horaires…).  Face à d’éventuelles situations de tension, il
conviendra toujours de recevoir les familles dans un premier temps ; la présence d’une tierce personne (membre du
réseau,  collègue,  directeur)  est  une  précaution  qu’il  convient  de  mettre  en  œuvre  dans  les  cas  de  tensions
importantes.
Les familles sont les partenaires incontournables de la réussite scolaire de nos élèves. Je vous invite expressément
à être attentif à encourager leur implication dans les écoles  et à :

 organiser une réunion de rentrée suffisamment tôt après la rentrée (avant le 28 septembre) pour présenter
les modalités d'accueil de l'école, le règlement intérieur, les contenus des programmes, les différentes aides
pour les élèves rencontrant des retards ou difficultés, le projet d'école et de classe et également délivrer
toutes  les  informations  utiles  à  la  sécurité.  Profitez-en  pour  relancer  les  éventuelles  candidatures  aux
élections des représentants d’élèves (vendredi 11 ou samedi 12 octobre)13

 inscrire dans le règlement intérieur l’interdiction de l’utilisation du portable14

 informer  de manière  régulière  les familles  sur  les  progrès et  le  cas  échéant  difficultés  de leur  enfant  :
transmettre à chaque fin de semaine les cahiers d'élèves ; transmettre à chaque fin de période un petit bilan
individuel avec une appréciation bienveillante mais objective ; transmettre le livret personnel de compétence
au moins trois fois par an (au moins deux fois par an pour les PS).

 organiser un deuxième temps de rencontre en cours d'année autour des progrès des élèves avec chaque
famille (rendez-vous individuels à privilégier). 

 inviter les familles sur des temps conviviaux pour présenter les travaux d'élèves, avoir  une fête d'école,
ponctuer un projet spécifique...

 présenter la charte de la laïcité  lors de la réunion de rentrée, affichée. Elle devra être signée par l'ensemble
des parents d'élèves (travail à mener également avec les élèves en enseignement moral et civique).15

Je veux aussi saluer et encourager les initiatives des équipes qui ont développé des initiatives qui facilitent la
construction d’une relation de confiance entre les familles et l’école comme les « café-parents ».

 N.B : mallette des parents (https://mallettedesparents.education.gouv.fr/taxonomy/term/174) 

a.2     : au sein du cycle  

 Le travail  de  cycle  ne  doit  pas  se  concentrer  uniquement  sur  les  temps institutionnels.  La  logique  de
parcours de l’élève impose à chacun de travailler en étroite collaboration avec les enseignants du même
cycle ; la fluidité des parcours des élèves n’en sera que facilitée. 

a.3     : avec l’équipe de circonscription  

 L’équipe de circonscription a pour vocation – et c’est à mon sens sa mission prioritaire - de venir en appui
aux équipes d’école pour faciliter la réussite des élèves. Dans cette perspective, elle veille à accompagner
les équipes dans une logique d’aide et de conseil.

 Dans cette optique et conformément à la circulaire 2014 - 10716, le pôle ressources sera positionné en appui.
Pour mémoire, « l'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir et de remédier
aux difficultés qui se manifestent dans les écoles afin d'améliorer la réussite scolaire de tous les élèves. ». 

Sur un plan plus pratique, j’attire votre attention sur quelques points : 
➢ courriels : écrire à la circonscription : 0762122u@ac-rouen.fr
➢ utilisation des adresses professionnelles : il ne sera pas répondu aux demandes en provenance des autres

adresses.
➢ Urgence : appel téléphonique (06 14 85 50 33, portable professionnel)

b/ partenariats internes

b.1     : la liaison école/collège  

 Le conseil  école-collège17 a pour objectif  de renforcer la continuité pédagogique entre les premier et  second
degrés. 

 Renforcer  l’accueil,  personnaliser  l’accompagnement  des  élèves  et  assurer  la  continuité  pédagogique
apparaissent comme les enjeux majeurs de cette liaison. 

 Coordonnateurs de l'élaboration du projet d'école, les directeurs d'école sont naturellement amenés à prendre
toute leur place dans le conseil école-collège.

13 note de service n° 2019-099 du 5-7-2019 
14       Article L511-5 Modifié par LOI n°2018-698 du 3 août 2018 - art. 1  (cf. annexe 10)
15 Cf annexe de l’arrêté du 17-7-2018 - J.O. du 21-7-2018  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132982
16http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597   

17 Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029623527&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/taxonomy/term/174
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6010567B809AA4A661531FAC1B89D9BD.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037284333&idArticle=LEGIARTI000037285417&dateTexte=20180830&categorieLien=id#LEGIARTI000037285417
http://circ_dieppe_est.spip.ac-rouen.fr/?Elections-des-representants-de-parents-d-eleves


b.2     :   avec    les titulaires remplaçants  

 Une  charte  du  remplaçant  définissant  les  principes  gages  d’une  continuité  des  apprentissages  sera  mise  à
disposition  sur  le  site  de  la  circonscription  à  l’issue  du  travail  mené  en  concertation  avec  l’ensemble  des
personnels de la circonscription assurant ces missions.

 J’insiste sur la nécessité pour les titulaires comme pour les remplaçants de compléter les documents  définis et
prochainement mis en ligne. 

 Pour des raisons de service et de sécurité, les enseignants remplaçants titulaires en attente d’une mission doivent
être présents impérativement dans leur école de rattachement dès 8h20 - et près d’un téléphone - pour faciliter
l’organisation des remplacements.

c/ partenariats externes

c.1     : intervenants extérieurs  

✗ La  polyvalence  des  enseignants,  terme  cité  pour  la  première  fois  en  1972,  est  depuis  lors  rappelée  sans
discontinuer. Depuis 1993, pas moins de 19 textes ministériels, essentiellement des circulaires, mentionnent le
terme polyvalence.18

✗ La participation des intervenants extérieurs est régie par quelques principes :
✗ Leur action trouve sa justification dans le projet d’école ;
✗ Je rappelle que : « L'intervenant extérieur apporte un éclairage technique ou une autre forme d'approche

qui enrichit l'enseignement19et conforte les apprentissages conduits par l'enseignant de la classe. Il ne se
substitue pas à lui. »

✗ Chaque projet  est  transmis à l’IEN qui  le  valide ou encore demande les ajustements nécessaires.  Il
importe donc de transmettre les projets suffisamment en amont pour qu’ils puissent être étudiés.

✗ J’attacherai une vigilance particulière à la définition des connaissances, aptitudes et attitudes en jeu dans
la conduite de ces projets.

✗ Il est souvent préférable de demander un accompagnement en amont à l’équipe de circonscription pour la
réalisation des projets.

✗ Globalement,  même si  les  sollicitations sont  nombreuses,  j’invite  chaque enseignant à  s’appuyer  sur
quelques principes qui régissent la participation de l’intervenant extérieur. Ce projet :

✗ sert des apprentissages repérés comme prioritaires dans le projet d’école ;
✗ enrichit professionnellement les compétences de chaque enseignant ;
✗ offre  la  possibilité  de  fédérer  l’ensemble  de  la  communauté  éducative  (parents,

municipalités, enseignants, intervenants et élèves) lors d’un temps de valorisation. 

c.2 conseil de cycles et conseil d’école

 Les règles en matière d'animation de groupe exigent que les dates, les horaires des conseils de maîtres et
de cycles soient bien prévus en amont, que l'ordre du jour soit explicitement établi et ouvert aux propositions
des participants. Dans cette optique, il convient donc de pouvoir échanger avec l’ensemble des partenaires
afin de déterminer un ordre du jour qui puisse recevoir l’assentiment de chacun. L'IEN recevra l'invitation et
l'ordre du jour des conseils d'école en même temps que les autres membres de la communauté éducative.

 Pour rappel, le conseil des maîtres de l'école, comme le conseil d'école, est réuni au moins une fois par
trimestre.  Le délai de la tenue du premier conseil  d'école est porté à un mois20 après les élections des
représentants de parents d'élèves21 (le 22  novembre au plus tard). 

 Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé
est adressée à l'Inspecteur de circonscription. 

 J’attire votre attention sur la vigilance qu’il convient d’exercer lors de la rédaction des comptes-rendus. La forme
sera en effet toujours respectueuse des partenaires et de leurs prérogatives. 

e/ Coopérative scolaire22

Les principes essentiels sont rappelés en annexe 6. L’expérience montre que très rares sont les coopératives qui associent
les élèves à la gestion et aux décisions. Je veux ici rappeler le texte dans un premier temps :
« Tous les élèves de l’école ou de l’établissement peuvent être membres actifs de la coopérative. Il serait souhaitable qu’ils
participent à son fonctionnement et exercent des responsabilités au sein de son bureau en fonction de leur âge et de leur
degré de maturité. »

J’invite donc chaque école à engager une réelle réflexion sur ce sujet et à développer la participation des élèves au
fonctionnement de la coopérative en, comme le prévoit le texte :
➢ instaurant un conseil de coopérative de classe et
➢ mettant en place un conseil de coopérative d’école

Ces instances ont toute leur place dans le cadre de l’enseignement moral et civique. Des documents ressources que je
vous invite à consulter existent : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/00/9/ress_emc_conseil_eleves_464009.pdf

Je rappelle que le mandataire  de la coopérative  est l’enseignant qui a des rapports privilégiés avec l’association
départementale OCCE. Ce n’est pas obligatoirement le directeur. 

18 Voir à ce sujet : https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2002-v28-n3-rse723/008335ar/ 
19     Circulaire 92-196 du 3 juillet 1992
20   Article D411-1 Modifié par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 8 
21 note de service n° 2019-099 du 5-7-2019   
22 CIRCULAIRE N° 2008-095 DU 23-7-2008 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143532
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EC55FA94444E1884F3BAE539B5F26CD7.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000039003793&idArticle=LEGIARTI000039012831&dateTexte=20190902
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018380826&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1020.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2002-v28-n3-rse723/008335ar/


f/ PPCR

Évaluation et rendez-vous de carrière sont désormais liés. En effet, l’évaluation des personnels du premier et du second
degré est désormais fixée par le décret 2017-586  du 5 mai 2017 complété par l’arrêté du 5 mai 2017, sous la forme de
trois rendez-vous de carrière : 6ème échelon et 8ème échelon de la classe normale et accès à la hors classe. 
Les principes du rendez-vous de carrière sont rappelés en annexe 7.        

III : Vie administrative

a/communication

a. 1     : l’équipe et les horaires   (cf. annexe 8)

a.2     : communication écrite   
 Nous aurons toujours plaisir à vous accueillir dans les locaux de l'inspection, quelle que soit la raison qui vous 

amène à nous.
 Les documents administratifs envoyés directement aux services de Monsieur l’Inspecteur d’Académie d’académie,

directeur   académique  des  services  de  l’Éducation  nationale  (IA-DASEN)  de  Seine  Maritime  sont
systématiquement retournés pour visa ou avis à l’IEN de la circonscription. Cette situation provoque des retards
dans  le  traitement  des  dossiers  au  détriment  des  intéressés  eux-mêmes.  Ces  pièces  doivent  donc  être
communiquées par la voie hiérarchique avec le nombre de photocopies nécessaire.

 En cas de situation d’urgence, un contact téléphonique avec le secrétariat de l’IEN est recommandé pour assurer
une meilleure coordination.

 Nous vous invitons à consulter régulièrement le portail métier et le site de circonscription, outil d'information et de 
ressources. 

 Veillez également à utiliser les imprimés en vigueur. 

a.3     : le rôle du directeur  

 un relais institutionnel de proximité
✔ Les responsabilités du directeur d’école s’articulent autour de trois pôles : un pôle pédagogique, un pôle

relatif au fonctionnement de l’école et le dernier centré sur les relations avec les parents et les partenaires
de l’école23. 

✔ Le  pilotage  de  la  circonscription  suppose  que  les  informations  puissent  être  relayées  auprès  des
membres  des  équipes  ou  de  l’ensemble  de  la  communauté  éducative.  Le  rôle  du  directeur  est  ici
déterminant.  Il  est  toujours regrettable  d’apprendre  par  la  presse qu’une manifestation  a  eu lieu par
exemple.

✔ Loyal, un directeur pourra toujours compter sur l’appui de l’institution dans toutes les situations auxquelles
l’exercice de ses fonctions pourra l’amener à être confronté tant que ces situations sont conformes au
code de l’éducation.  

 un garant du fonctionnement de l’école
✔ En ce début d’année, nombre de documents doivent être communiqués. Il importe de respecter les dates 

précisées. 
✔ A cet égard, je rappelle que je souhaite très fortement qu’un cahier regroupant les notes d’information de

la circonscription et les circulaires les plus importantes – un courriel le précisera à chaque fois -  soit
émargé par chaque membre de l’équipe pour tout nouveau document. La volatilité des courriels et leur
afflux incessant ne concourt pas à l’identification des informations importantes. 

 portail métier
✔ Ce portail est accessible à tout personnel de l’Académie de Rouen.
✔ Il rassemble les informations, les services numériques, les applications nécessaires à chacun dans l’exercice

de son métier. 
✔ Il est accessible avec l’identifiant académique personnel.
✔ Les  personnels  retrouvent  notamment  les  circulaires  de  gestion  de  carrière  :  mouvements,  tableaux

d'avancement, listes d'aptitude, calendriers de gestion, congés. Les différentes documentations des
✔ applications métier sont également disponibles.

b/ Obligation de service des enseignants (cf. annexe 9)
 Cf circulaire 2016-165 du 8 nov 2016 et Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et 

aux missions des personnels enseignants du premier degré
✔ « 1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le

projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école ; 

✔ « 2° Quarante-huit  heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les
parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; 

✔ «3° quand un ou plusieurs élèves en situation de handicap sont scolarisés dans une même classe de
l'école  primaire,  un  volume horaire  de 6  heures  est  pris  sur  les  48  heures  relevant  des  obligations
réglementaires de service24 ». 

✔ « 4° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre
elles, et à de l'animation pédagogique ; 

✔ « 5° Six heures de participation aux conseils d'école25 obligatoires. 

23    http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84362 

24       circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019
25 Voir annexe 10

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84362


c/ Fréquentation scolaire
 Les seuls motifs réputés légitimes sont : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre

de  la  famille,  réunion  solennelle  de  famille,  empêchement  résultant  de  la  difficulté  accidentelle  des
communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent26. »

 Le règlement intérieur de chaque école doit mentionner les obligations qui incombent aux familles concernant le
respect de l'assiduité de leur enfant27.

 Toute absence supérieure à 4 demi-journées non justifiée, ou avec un motif non valable, sera l'objet d'un dialogue
avec les familles par le directeur d'école et signalé à l'IEN (nom de l'élève, niveau d'enseignement, école, nom et
adresse des parents, dates et motifs invoqués de l'absence). Un courrier de rappel des obligations d'assiduité sera
alors adressé aux familles par l'IEN. 

 registre d'appel 
✔ est tenu à jour avec soin (sans surcharges, ni ratures, ni utilisation du crayon à papier).
✔ précise les motifs d'absences précisés. 
✔ mentionne les retards (durée / raison). 
✔ un dossier individuel d'absence pour chaque élève non assidu mis en place par le directeur. Ce dossier

comprend  le  relevé  des  absences,  leur  durée,  leur  motif,  ainsi  que  le  cas  échéant,  l'ensemble  des
mesures prises pour rétablir l'assiduité et les résultats obtenus. 

✔ est visé chaque mois par le directeur

d/ demandes spécifiques

➢ demande de cumul d’activités28

➢ autorisations d’absence29

e/ Fournitures scolaires30 et photocopies

e.1     : fournitures scolaires  
 3 principes : budget raisonnable, cartable allégé, produits recyclables
 Acquisition des fournitures échelonnée sur l’année en fonction des besoins.

e.2     : photocopies  31  

Pour mémoire, les parties d'œuvres copiées ne doivent pas excéder, dans la limite de 100 pages de copies par
élève et par an (format A4), par acte de reproduction : 
➢ 10 % d'un livre (soit environ un chapitre) ou d'une partition de musique ;
➢ 30 % du contenu rédactionnel d'un numéro d'une revue ou d'un journal ;
➢ Les références des œuvres que vous reproduisez doivent figurer sur les photocopies (titre, auteur, éditeur).
La place de l'écriture manuscrite des élèves est à avantager pour favoriser un geste d'écriture fluide et
une mémorisation à long terme

f/ sécurité

 PPMS : Attention, les deux exercices PPMS doivent être réalisés avant les vacances de la Toussaint. 

✔ 2 exercices PPMS (le second sera sur intrusion attentat)
✔ le mardi 15 octobre 2019 sur la plage horaire 10h-11h.
✔ Le scénario d'exercice sera celui d’un accident de transport de matières dangereuses.
✔ Exercices incendie (trois par an)

26       article L131-8 du code de l'éducation. 
27 circulaire n° 2014-159 du 24-12-2014 
28 http://www.ac-rouen.fr/personnels/personnels-gip-fcip-greta/cumul-d-activites-formation-continue-et-apprentissage-73531.kjsp
29 http://www.ac-rouen.fr/personnels/personnels-administratifs-et-techniques/autorisations-d-absence-110189.kjsp
30 Voir liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2018  

31 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58964 9
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ANNEXE 1 :  « Pour l’école de la confiance » : quels changements ?

Les 11 points principaux de la loi : 

➢ Lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge en abaissant l’âge de l‘instruction obligatoire à 3 ans 
➢ Instaurer une visite médicale à l’école dès 3 ans pour un meilleur suivi des enfants 
➢ Créer un grand service public de l’École inclusive 
➢ Consacrer le droit des élèves à suivre une scolarité sans harcèlement 
➢ Éduquer au développement durable de la maternelle au lycée 
➢ S’ouvrir sur le monde avec les établissements publics locaux d’enseignement international 
➢ Renforcer le contrôle de l’instruction dispensée dans la famille 
➢ Combattre le décrochage des jeunes les plus fragiles avec l’obligation de formation jusqu’à 18 ans 
➢ Mieux former les professeurs dans des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation 
➢ Permettre une entrée progressive dans la carrière de professeur 

➢ Améliorer le système scolaire français avec le Conseil d’évaluation de l’École

Sont ici séparés les changements qui ne concernent que le premier degré de ceux qui s’appliquent au second degré.

1. Du côté du premier degré :

➢ Lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge en abaissant l’âge de l‘instruction obligatoire à 3 ans

✔ Obligation d’instruction : 

À partir  de la rentrée 2019, tous les enfants âgés de 3,  4 et  5 ans sont  concernés par l’obligation
d’instruction.  Tous ces  enfants  doivent  donc  désormais  être  inscrits  dans  une  école  ou une  classe
maternelle, publique ou privée, sauf si leurs parents ou responsables légaux déclarent qu’ils l’instruisent
ou  le  font  instruire  dans  la  famille.  Dans  ce  cas,  des  contrôles  seront  réalisés  par  les  autorités
compétentes afin de s’assurer que l’obligation d’instruction est bien respectée.

✔ Assiduité

L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de classe. La loi prévoit
toutefois que cette obligation puisse être assouplie pour un enfant de petite section d’école maternelle, si
les personnes responsables de l’enfant le demandent. Un décret précise les conditions dans lesquelles
cet assouplissement est possible. Des instructions ont été données aux services de l’éducation nationale
pour  répondre  rapidement  aux  familles  qui  feraient  une  demande  d’aménagement  du  temps  de
scolarisation de leur enfant.

✔ Scolarisation dans les jardins d’enfants

L’article 18 de la loi autorise, à titre dérogatoire, l’instruction d’un enfant de 3 à 6 ans dans un jardin
d’enfants. Jusqu’à l’année scolaire 2023-2024, une inscription dans un jardin d’enfants est considérée
comme respectant l’obligation d’instruction après déclaration préalable des personnes responsables de
l’enfant à l’autorité compétente. Des contrôles pédagogiques seront réalisés afin de s’assurer du respect
de l’obligation d’instruction.  

✔ Instaurer une visite médicale à l’école dès 3 ans pour un meilleur suivi des enfants 

✗ Visite de la quatrième année. Il est primordial que tous les enfants puissent bénéficier à l’école de
cette visite à cet âge crucial, sauf si les parents fournissent une attestation d’un médecin généraliste
ou  d’un  pédiatre  libéral  certifiant  que  l’examen  a  été  réalisé. La  loi  apporte  des  précisions
importantes sur les modalités d’organisation de cette visite, pour garantir sa réalisation effective. En
effet, cette visite, mentionnée à l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, est déjà une des
missions de la protection maternelle et infantile (PMI). La loi réaffirme et renforce cette compétence
en donnant aux services départementaux de PMI la responsabilité première de réaliser ces visites
pour l’ensemble des élèves de cette tranche d’âge. Si ces services départementaux rencontrent des
difficultés pour les réaliser seuls dans certaines écoles, les professionnels de santé de l’éducation
nationale  interviendront  à  titre  complémentaire,  dans  le  cadre  de  conventions  départementales
d’organisation des services.

✗ Visite  de la  sixième année Le bon  repérage  des  élèves  nécessitant  une visite  par  un médecin
s’appuiera, en lien avec les familles, sur une coordination renforcée entre le médecin de l’éducation
nationale,  les autres professionnels de santé (infirmiers de l’éducation nationale,  PMI,  médecins
généralistes,  pédiatres,  etc.)  et  l’ensemble  de  l’équipe  éducative,  dont  les  enseignants,  les
psychologues et les assistants de service social en faveur des élèves. Le médecin déterminera,
après étude des éléments du parcours de santé de l’enfant, ceux qu’il verra en visite approfondie.



➢ Créer un grand service public de l’École inclusive

✔ Pour les élèves et leur famille : 

✗ Un entretien entre les parents, les professeurs et l’accompagnement de l’élève avant la rentrée
scolaire ou au moment de la prise de fonction de l’accompagnant ;

✗ une  coopération  renforcée  entre  tous  les  acteurs :  l’École,  le  secteur  médico-social  et  les
collectivités territoriales ;

✗ une organisation et une gestion des moyens au plus près des besoins de chaque élève grâce à
la généralisation des Pial. 

✔ Pour les accompagnants :

✗ Un statut renforcé : des contrats plus stables (recrutement par un contrat de trois ans minimum),
la possibilité d’accroître son temps de travail  moyen et  une meilleure intégration au sein de
l’équipe éducative ;

✗ une formation et un accompagnement spécialisés : une formation professionnelle renforcée et la
création dans chaque département d’un AESH référent expérimenté.

➢ Consacrer le droit des élèves à suivre une scolarité sans harcèlement 

L’article 5 de la loi consacre le droit à une scolarité sans harcèlement ; il reconnaît ainsi la gravité de cette
forme de violence scolaire. Il revêt une forte valeur symbolique pour les élèves victimes. 

Cette disposition entend également accroître la vigilance de tous les personnels, comme de tous les élèves,
sur cette problématique. En sensibilisant davantage la communauté éducative, elle participe de l’arsenal de
prévention déjà développé par le ministère sur le terrain. La loi n’est donc pas une finalité mais un nouveau
point d’appui pour agir ; tout l’enjeu étant de rendre ce nouveau droit effectif.

C’est pourquoi la lutte contre le harcèlement est une priorité ministérielle pour la rentrée 2019. Dix nouvelles
mesures ont été annoncées par le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse pour amplifier les
actions menées. L’amélioration de la formation au repérage du harcèlement et aux méthodes de médiation
est l’un des objectifs poursuivis. 

Dans ce cadre, un programme anti-harcèlement sera progressivement déployé dans les écoles et collèges
qui le souhaitent ; il comprend notamment des outils pédagogiques, la formation d’une équipe dédiée à la
prise en charge des situations de harcèlement et un kit d’information à destination des parents d’élèves.

➢ Éduquer au développement durable de la maternelle au lycée  

L’article 9 modernise et élargit le contenu de l’éducation à l’environnement et au développement durable en
intégrant  pour  la  première  fois  dans  le  code  de  l’éducation  les  notions  de  transition  écologique,  de
biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique. 

Dès la rentrée 2019, les élèves sont incités à devenir acteurs du développement durable et de la lutte contre
le changement climatique. Trois mesures ont été prises dans cette perspective :

identifier un binôme d’éco-délégués par collège et par lycée ;  

consacrer  une  séance  annuelle  complète  des  conseils  académiques  de  la  vie  lycéenne  et  du  Conseil
national de la vie lycéenne aux thématiques du développement durable ; 

intégrer les élus lycéens aux comités de pilotage académiques de l’éducation au développement durable. 

➢ Renforcer le contrôle de l’instruction dispensée dans la famille  

➢ Extension des contrôles  

Tous les enfants âgés de 3 à 5 ans instruits dans la famille seront soumis à des contrôles par le maire  et
l’autorité compétente en matière d’éducation. 

➢ Information des responsables légaux 

La loi introduit également une obligation nouvelle pour l’administration en prévoyant que les personnes
responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont  tenues
d’effectuer, de l’objet et des modalités des contrôles conduits en application de l’article L.  131-10  du  code
de l’éducation.

2. Du côté du second degré :

➢ S’ouvrir sur le monde avec les établissements publics locaux d’enseignement international  

Les collectivités volontaires pourront, avec l’appui des académies, développer des projets d’enseignement
ouverts sur l’international, en fonction des spécificités et des besoins de chaque territoire.  



➢ Combattre le décrochage des jeunes les plus fragiles avec l’obligation de formation jusqu’à 18 ans  

Ce sont les missions locales qui seront directement chargées d’assurer le respect de cette obligation de
formation. 

Les missions locales exerceront cette nouvelle fonction de mise en réseau, en lien étroit avec les autres
acteurs, dans le cadre des plates-formes de suivi et d‘appui aux décrocheurs : réseaux Foquale des acteurs
de l’éducation nationale (établissements scolaires, centres d’informations et d’orientation, mission de lutte
contre le décrochage scolaire, structures de retour à l’école type micro-lycées), Pôle emploi, écoles de la
deuxième chance, etc.

3. Du côté des enseignants

➢ Mieux former les professeurs dans des instituts  nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation

✔ Un arrêté préparant cette réforme profonde de la formation est venu préciser les objectifs et axes de
formation quant aux compétences travaillées et au niveau de maîtrise des attendus en fin de master
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (Meef).   Dans les Inspé, un volume horaire
de 800 heures annuelles permettra une meilleure ventilation des principaux enseignements.

✔ Un volume horaire commun dans tous les Inspé

✗ Pour  le  1er  degré :  au  moins  55  %  des  temps  de  formation  seront  consacrés  aux  savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui, y compris la connaissance et la transmission
des valeurs républicaines),  au moins 20 % à la polyvalence (autres aspects disciplinaires),  à la
pédagogie générale et à la gestion de classe, au moins 15 % à la recherche et 10 % au contexte,
notamment territorial, et aux innovations propres de chaque institut.

✗ Pour le second degré : au moins 45 % des temps de formation seront consacrés aux disciplines et à
la  maîtrise  des  savoirs  fondamentaux,  30  %  dédiés  aux  stratégies  d’enseignement  et
d’apprentissage efficaces, à l’évaluation et à la gestion de classe, au moins 15 % seront dédiés à la
recherche et 10 % réservés aux contexte et innovations propres à chaque institut. 

➢ Un lien renforcé entre théorie et pratique

✔ Un tiers du temps de formation sera assuré par des praticiens, professeurs exerçant en parallèle devant
des classes du degré d’intervention du stagiaire.

✔ Une nouvelle série d’indicateurs opérationnels, favorisant l’évaluation qualitative de la formation et les
comparaisons entre Inspé, sera mise en œuvre. Les Inspé pourront également délivrer des certificats
d’aptitude à l’enseignement français à l’étranger, pour favoriser l’émergence d’une filière de professeurs
intéressés par des expériences professionnelles dans le réseau français à l’étranger.

➢ Permettre une entrée progressive dans la carrière de professeur    

Dès septembre 2019, 1 500 étudiants seront concernés par le dispositif de pré-professionnalisation : dans le
premier  degré  pour  trois  premières  académies  déficitaires  en  termes  de  candidats  (Amiens,  Créteil  et
Versailles) et  dans le second degré, pour l’ensemble des académies,  avec un ciblage prioritaire sur les
disciplines  qui  connaissent  les  plus  fortes  tensions  en  matière  de  recrutement  (mathématiques,  lettres,
anglais, allemand).  

À terme : le dispositif profitera à 9 000 étudiants de la L2 au M1.  



ANNEXE 2 : Références pédagogiques institutionnelles

L’école maternelle :

➢ https://www.education.gouv.fr/pid24321/les-programmes-de-l-ecole-maternelle.html  

➢ https://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-maternelle.html  

➢ Programme d'enseignement de l'école maternelle B.O officiel spécial n°2 du 26 mars 2015     

➢ L’école maternelle, école du langage, Note de service n°2019-084 du 28 mai 2019 

➢ Un apprentissage fondamental à l’école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations Note de     
service n°2019-085 du 28 mai 2019 

➢ Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle Note de service n°2019-086 du 28 mai 2019

➢ Programmes, ressources et évaluation au cycle 1 : voir site Eduscol

L’école élémentaire

➢ https://www.education.gouv.fr/pid24307/les-programmes-de-l-ecole-elementaire.html   

➢ https://www.education.gouv.fr/cid129644/4-priorites-pour-renforcer-la-maitrise-des-fondamentaux.html  

➢ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232  
.pdf (guide pour enseigner la lecture et l’écriture)

Le  bulletin  officiel  du  26  juillet  2018  précise  les  ajustements  apportés  aux  programmes  scolaires  de  français,
mathématiques et enseignement moral et civique à la rentrée 2018, afin de prendre en compte les résultats obtenus
par la France lors des grandes enquêtes internationales en matière éducative et de renforcer la maîtrise des savoirs
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. 

➢ https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987  ;

➢ https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132982  

➢ https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132989  

Attendus de fin d'année et repères annuels de progression du CP au CM2

➢ CP : https://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html

➢ CE1 : https://eduscol.education.fr/pid38225/ce1.html

➢ CE2 : https://eduscol.education.fr/pid38227/ce2.html

➢ CM1 : https://eduscol.education.fr/pid38229/cm1.html

➢ CM2 : https://eduscol.education.fr/pid38231/cm2.html

https://eduscol.education.fr/pid38231/cm2.html
https://eduscol.education.fr/pid38229/cm1.html
https://eduscol.education.fr/pid38227/ce2.html
https://eduscol.education.fr/pid38225/ce1.html
https://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132989
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132982
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid129644/4-priorites-pour-renforcer-la-maitrise-des-fondamentaux.html
https://www.education.gouv.fr/pid24307/les-programmes-de-l-ecole-elementaire.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
https://www.education.gouv.fr/cid33/la-presentation-des-programmes-a-l-ecole-maternelle.html
https://www.education.gouv.fr/pid24321/les-programmes-de-l-ecole-maternelle.html


ANNEXE 3 : projet d’école

Références :

- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&categorieLien=id

- Décret n° 2013 - 682 du 24 – 7 - 2013 - J.O. du 28-7-2013 (NOR MENE1318869D) : École primaire et 
collège.

- Cycles d'enseignement Circulaire n° 90 –039 du 15 février 1990 sur le projet d’école.

- Circulaire n°2013 -017 du 6 février 2013 sur l’organisation du temps scolaire et des APC : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htmlcid_bo=66991

La loi  d’orientation et  de programmation prévoit  « d’élever  le niveau de tous les élèves et  de réduire les
inégalités scolaires, de prévoir une école juste pour tous et exigeante pour chacun ». L’école est un lieu de
réussite  et  d’épanouissement  pour  tous  ;  un lieu d’éveil  à  l’envie  et  au plaisir  d’apprendre,  à  la  curiosité
intellectuelle,  à  l’ouverture d’esprit,  un lieu où il  soit  possible  d’apprendre et  d’enseigner  dans de bonnes
conditions  ;  un  lieu  permettant  de  former  des  citoyens.  Le  projet  d’école  est  l’instrument  de  l’autonomie
reconnue aux écoles et l’expression de leur responsabilité.

1) Point d’étape du projet d’école

Vous avez rédigé votre projet d’école 2017-2020 et défini au sein de votre école une ou des fiches « actions »
dans ce cadre. A l’issue de ce temps fort, des réorientations vous sont apparues peut-être nécessaires.

Vous avez établi un point d’étape des actions engagées en 2018-2019 à l’aide des documents adressés en juin
(cf.  fiches « actions », fiche équipe d’enseignants). Pour chaque fiche action remplie pour l’année scolaire
2018-2019, le bilan a été envoyé à la circonscription entre le 15 juin et le 5 juillet 2019. Cet état des lieux révèle
des perspectives pour 2019-2020.

Les heures dévolues à ce bilan d’étape ont été prises à hauteur de 2 heures sur les 108 heures d’organisation
de service des enseignants du premier degré lors de l’année scolaire 2018 - 2019.

2) Suite du projet d’école année scolaire 2019-2020

Cette troisième année s’inscrit dans une logique de poursuite de la réflexion, mais aussi comme la poursuite de
l’expérimentation des projets en cours sur la thématique de la relation avec les partenaires. A cette fin, vous
devrez  nous  faire  remonter  entre  le  15  juin  et  le  27  septembre  2019  les  nouvelles  fiches  «  actions  »,
éventuellement les fiches « actions » modifiées et les besoins de formation associés.

A partir de vos remontées, Il nous appartiendra au sein de l’équipe de circonscription de définir les modalités
d’accompagnement de cette seconde phase :  accompagnement sur le terrain par les formateurs, entretien
individuel entre le directeur – l’équipe de circonscription ou l’inspecteur de l’Éducation Nationale.

L’ensemble des documents pour les écoles est accessible sur un espace collaboratif dédié aux directeurs et
aux enseignants :

Un espace collaboratif, un projet pour notre école 2017-2020 ; il regroupe l’ensemble des documents relatifs au
projet d’école : https://magistere.education.fr/ac-rouen/course/view.php?id=4586

2) Formations associées au projet d’école 2019-2020

L’accompagnement  des  équipes  d’écoles  par  un  temps  de  formation  sera  programmé  par  l’équipe  de
circonscription. Les heures de la journée de solidarité32 seront consacrées au projet d’école en lien avec les
besoins identifiés. Un temps d’accompagnement pourra être proposé à vos écoles dans le cadre des conseils
de cycles ou des maîtres.

32 cf. courrier de M ; l’Inspecteur d’Académie du 19 août 2019



3) Calendrier



ANNEXE 4 : Évaluations 2019 - 2020

CP : 

PUBLIC :Tous les élèves de CP des écoles publiques et privées sous contrat. - Des adaptations pour les élèves en 
situation de handicap sont mises à disposition.

MODALITÉS DE PASSATION
Les élèves passent cinq séquences de 12 minutes de travail effectif chacune : trois séquences en français et deux
séquences en mathématiques.
La passation se déroule sur un cahier papier, en cinq temps distincts.
Sur échantillon, des expérimentations seront conduites :
-  Renouvellement  de  la  banque  d’items  –  format  papier,  1  cahier  supplémentaire,  sans  correction,  ni  saisie  à
effectuer par les enseignants,
- Passation numérique sur tablette.
L’école reçoit les cahiers de passation, assure l’organisation et procède à la saisie en ligne des réponses des élèves,
sans correction. L’école veille à l’information des familles.

Date Action Acteurs

Début juillet 2019 Mise à disposition des cahiers et des documents d’accompagnement. DEPP

Juillet-aout 2019  Impression des cahiers Académies

Fin août 2019 Routage des cahiers Académies

Septembre 2019
(S 38, S39 soit du 16 au 
27 septembre)

Passation des épreuves Ecoles

Semaines 38 à 41 Saisie dans le portail Ecoles

Semaine 41 Correction automatisée et retour aux écoles. Mise à disposition des 
résultats dans le portail

DEPP

Semaine 45 Mise à disposition des résultats consolidés DEPP

Semaine 46 Mise à disposition des données pour les SSA DEPP

Fin de semaine 46 Fermeture du portail de restitution des résultats DEPP

DIFFUSION
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe et des acquis et besoins de
chaque élève, pour les différentes compétences évaluées, dans un délai très rapide.
Mise à disposition ultérieure du profil des élèves accueillis à différents niveaux (école, circonscription,…) avec des
repères nationaux.
Une note d’information présente les analyses au niveau national. (Note d’Information 19-13, avril 2019)

Evaluations CE1

PUBLIC
Tous les élèves de CE1 des écoles publiques et privées sous contrat. Des adaptations pour les élèves en situation
de handicap sont mises à disposition.

MODALITÉS DE PASSATION
Les élèves passent cinq séquences de 15 minutes de travail effectif chacune ainsi qu’une épreuve individuelle de 2
minutes : trois séquences en français, deux séquences en mathématiques.
La passation se déroule sur un cahier papier, en cinq temps distincts.
Sur échantillon, des expérimentations seront conduites :
-  Renouvellement  de  la  banque  d’items  –  format  papier,  1  cahier  supplémentaire,  sans  correction,  ni  saisie  à
effectuer par les enseignants,
- Passation numérique sur tablette.

L’école reçoit les cahiers de passation, assure l’organisation et procède à la saisie en ligne des réponses des élèves,
sans correction.
L’école veille à l’information des familles.



Date Action Acteurs

Début juillet 2019 Mise à disposition des cahiers et des documents d’accompagnement. DEPP

Juillet-aout 2019  Impression des cahiers Académies

Fin août 2019 Routage des cahiers Académies

Septembre 2019
(S 38, S39 soit du 16
au 27 septembre)

Passation des épreuves Ecoles

Semaines 38 à 41 Saisie dans le portail Ecoles

Semaine 41 Correction  automatisée  et  retour  aux  écoles.  Mise  à  disposition  des
résultats dans le portail

DEPP

Semaine 45 Mise à disposition des résultats consolidés DEPP

Semaine 46 Mise à disposition des données pour les SSA DEPP

Fin de semaine 46 Fermeture du portail de restitution des résultats DEPP

DIFFUSION
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe et des acquis et besoins de
chaque élève, pour les différentes compétences évaluées, dans un délai très rapide.
Mise à disposition ultérieure du profil des élèves accueillis à différents niveaux (école, circonscription,…) avec des
repères nationaux.
Une note d’information présente les analyses au niveau national. (Note d’Information 19-14, avril 2019)

Point d’étape CP
PUBLIC : Tous les élèves de CP des écoles publiques et privées sous contrat. - Des adaptations pour les élèves en
situation de handicap sont mises à disposition.

MODALITÉS DE PASSATION
Les élèves passent quatre séquences de 20 minutes chacune. Deux séquences collectives en français et  deux
séquences en mathématiques. Des épreuves individuelles d’une minute chacune sont à programmer.
La passation se déroule sur un cahier papier, en quatre temps distincts.
Sur échantillon, une expérimentation sera conduite :
-  Renouvellement  de  la  banque  d’items  –  format  papier,  1  cahier  supplémentaire,  sans  correction,  ni  saisie  à
effectuer par les enseignants. L’école reçoit les cahiers de passation, assure l’organisation et procède à la saisie en
ligne des réponses des élèves, sans correction. L’école veille à l’information des familles.

CALENDRIER DÉTAILLÉ

Date Action Acteurs

Novembre 2019 Impression des cahiers. Académies

Janvier 2020 Mise à disposition des cahiers pour les écoles Académies

Janvier 2020 Mise à disposition des documents d’accompagnement DEPP

Semaines 4 et 5  (20 au 31 
janvier)

Passation des épreuves Ecoles

Semaines 4 à 6 Saisie dans le portail  Ecoles

Semaine 6 Mise à disposition des résultats dans le portail Ecoles, IEN

Semaine 10 Mise à disposition des résultats consolidés DEPP

Semaine 11 Mise à disposition des données pour les SSA DEPP

Fin de semaine 11  Fermeture du portail de restitution des résultats DEPP

DIFFUSION
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe et des acquis et besoins de
chaque élève, pour les différentes compétences évaluées, dans un délai très rapide. Mise à disposition ultérieure du
profil  des élèves accueillis à différents niveaux (école, circonscription,…) avec des repères nationaux. Une note
d’information présente les analyses au niveau national. (Note d’Information 19-15, avril 2019)



Dédoublement des CP
PUBLIC : Pour la partie évaluations des élèves, un échantillon national de 204 écoles REP+, 102 REP, 102 hors EP
a été constitué. Tous les élèves de CP des écoles de l’échantillon étaient concernés en 2017-2018, soit près de 15
000 élèves de CP. En 2019-2020, ces mêmes élèves seront  évalués en CE2. Pour l’enquête sur les pratiques
pédagogiques des enseignants, le public est constitué de 4 400 enseignants de REP+, 2 500 enseignants de REP et
2 500 enseignants hors REP. En 2019-2020. Pour l’observation de l’engagement des élèves et interactions élèves /
enseignants, 150 classes de REP+, REP, hors REP seront concernées.

MODALITÉS DE PASSATION
Les élèves passent quatre séquences de 30 minutes chacune. Deux séquences en français, deux séquences en
mathématiques (les compétences non-cognitives (estime de soi,  bien-être, intérêt pour les apprentissages), sont
intégrées à la fin des épreuves cognitives. La passation se déroule sur tablettes, en quatre temps distincts. L’enquête
auprès des enseignants se déroule par questionnaire auto-rapporté en ligne. Les observations de classes de CP de
REP+, REP et hors REP sont conduites par des binômes de conseillers pédagogiques.

CALENDRIER DÉTAILLÉ

Date Action Acteurs

Juin 2020 Evaluations en CE2 (T5) Depp et académies

Mars 2020 Observations de classes Depp et académies

Juin 2020 Enquêtes enseignants Depp et académies

DIFFUSION
Des analyses des premiers résultats seront conduites. Toutes les données recueillies contribueront à l’évaluation
globale du dispositif.

ELAINE PREMIER DEGRE –  CM1  évaluation  du  volet  «équipements  et  ressources  associées  »  de
l’action « innovation numérique pour l'excellence éducative » du PIA
OBJECTIF
Il s’agit de mesurer l’impact de l’utilisation d’équipements mobiles sur les apprentissages des élèves, dans le cadre
du  volet  «  Equipements  et  ressources  associées  »  de  l’action  INEE.  Pour  cela,  l’étude  se  propose  d’analyser
l'évolution des acquisitions scolaires, sociocognitives et numériques des élèves d’une part, d’évaluer et analyser les
changements  de  l’intégration  pédagogique  du  numérique  d’autre  part  et,  enfin,  de  décrire  et  analyser  les
changements des modalités d’usage du numérique. La démarche est suivie par un comité de pilotage composé de
représentants de différentes institutions et  de plusieurs directions du ministère,  et  accompagnée par un conseil
scientifique.
PUBLIC : Une cohorte de 6 000 élèves de cycle 3, 1 classe dans 300 écoles.
MODALITÉS DE PASSATION : Passations sur tablettes.

CALENDRIER DÉTAILLÉ

Date Action Acteurs

Septembre 2019 Envoi des courriers annonçant l’opération DEPP

Novembre 2019 Passations DEPP et académies

Mai 2020  Enquêtes enseignants / cadres éducatifs DEPP et académies

Autres évaluations (toutes sur échantillon)

➢ PIRLS en  avril 2020 sur tablette pour la première fois sous forme d’un pré test,
➢ socle commun fin de CE2 : échantillon (mutualisé avec CP dédoublé), en juin 2020 sur tablette.
➢ CEDRE LV (anglais et allemand) expérimentation fin de CM2, en mai 2020 sur tablette.
➢ CEDRE LV (anglais et allemand) étude  de comparabilité papier/numérique : mars 2020 sur papier e sur 

support numérique.
➢ CEDRE Maîtrise de la langue en fin de CM2 : mai 2020 sur tablettes



ANNEXE 5 : Ecole inclusive et code de l’éducation

✔ Article L112-2-1
Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent
le  suivi  des  décisions  de  la  commission  des  droits  et  de  l'autonomie  des  personnes
handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des
familles, et l’accompagnement des familles.
Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du
projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge
l'enfant ou l'adolescent ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée
prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code. Le représentant de
la collectivité territoriale compétente peut y être associé.
L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur
des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation.

✔ Article L212-4
Lorsque  la  construction  ou  la  réhabilitation  d’une  école  maternelle  ou  élémentaire
d’enseignement  public  est  décidée,  le  conseil  municipal  tient  compte,  pour  le  projet  de
construction  ou  de  réhabilitation,  des  recommandations  pour  une  école  inclusive  de
l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
mentionné à l’article L. 239-2.

✔ Article L351-1
Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs
scolarisés.

✔ Article L 351- 3
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont
pour  objet  la  coordination  des  moyens  d’accompagnement  humain  au  sein  des  écoles  et
établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils
constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet
effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-
sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de
l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.

✔ Article L351-4
Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap
bénéficient  d’un entretien avec le ou les enseignants qui  en ont  la charge ainsi  qu’avec la
personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la
rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée
de  l’aide  individuelle  ou  mutualisée.  Il  porte  sur  les  modalités  de  mise  en  oeuvre  des
adaptations  et  aménagements  pédagogiques  préconisés  dans  le  projet  personnalisé  de
scolarisation prévu à l’article L. 112-2.

✔ Article L401-2
Dans  chaque école  et  établissement  d'enseignement  scolaire  public,  le  règlement  intérieur
précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun
des  membres  de  la  communauté  éducative.  Il  rappelle  le  principe  de  l’école  inclusive,  en
précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés.

✔ Article L917-1

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs
autres  établissements  ainsi  que,  compte  tenu  des  besoins  appréciés  par  l'autorité
administrative,  dans  une  ou  plusieurs  écoles.  Dans  ce  dernier  cas,  les  directeurs  d'école
peuvent participer à la procédure de recrutement.



ANNEXE 6 : Coopérative scolaire

Quelques principes pour mémoire : 

 Affiliation à l'office central de la coopération à l'école
La coopérative scolaire peut être affiliée à la section départementale de l'office central de la coopération à l'école
(OCCE),  en  tant  que  section  locale.  Dans  ce  cas,  elle  n'est  pas  une  association  autonome.  C'est  la  section
départementale, en tant qu'association déclarée, qui a la capacité juridique. Elle assume ainsi la responsabilité du
fonctionnement de la coopérative scolaire qui lui est affiliée, en dehors des fautes lourdes et intentionnelles ou des
infractions.  En  contrepartie,  la  coopérative  doit  se  conformer  aux  statuts  et  au  règlement  de  l'OCCE.  Elle  est
contrôlée par l'OCCE, ce qui lui apporte des garanties de gestion.

 Association
La coopérative scolaire peut également être constituée en association autonome, en application des dispositions de
la loi du 1er juillet 1901. Elle dispose alors de la capacité juridique et doit se conformer aux dispositions de l'article 5
de la loi (déclaration en préfecture notamment). Elle agit dans le cadre d'une convention établie avec l'inspection
académique et doit respecter les principes régissant le service public. En cas de dysfonctionnement, les dirigeants
en assument l'entière responsabilité.

 Ressources et dépenses

La coopérative scolaire est dotée d'un budget propre. Ses ressources proviennent du produit de ses activités (fête
d'école, kermesse, spectacle ...), de dons, de subventions et de la cotisation de ses membres. Les versements à la
coopérative scolaire sont volontaires ; en aucun cas,  il n'est exigé de participation financière des parents. En
vertu du principe de solidarité, aucun élève ne peut être écarté du bénéfice d'une activité financée par la coopérative
scolaire au motif que ses parents n'ont pas participé à son financement. La coopérative scolaire ne doit pas se
substituer aux obligations de la commune en matière d'équipement et de fonctionnement de l'école. Ainsi, elle n'a
pas à acquérir en lieu et place de la commune du matériel d'enseignement collectif ou du matériel indispensable au
fonctionnement de l'école33.

 Gestion de la coopérative
La gestion de la coopérative scolaire par les élèves répond à l'objectif de développement de leur esprit d'initiative et
de  leur  autonomie,  afin  d'en  faire  de  futurs  citoyens  responsables.  Ainsi,  il  est  souhaitable  que  les  élèves
participent  au  fonctionnement  de  la  coopérative  scolaire,  en  fonction  de  leur  âge  et  de  leur  degré  de
maturité, notamment en gérant ses finances ou en étant membres de son bureau. Les élèves sont aidés dans
ces tâches par des adultes.

Ainsi, dans les coopératives scolaires affiliées à l'OCCE, le mandataire agréé est un enseignant. Les mouvements de
fonds s'effectuent au moyen d'un compte ouvert au nom de la coopérative scolaire. Un compte ouvert au nom d'un
enseignant est strictement interdit.

Les familles et le conseil d'école doivent être informés des activités et de la gestion de la coopérative scolaire au
moyen de comptes rendus.

33 Voir à ce sujet : http://www.occe.coop/~ad91/Achat%20coop%20ce%20qui%20est%20permis.pdf 

http://www.occe.coop/~ad91/Achat%20coop%20ce%20qui%20est%20permis.pdf


ANNEXE 7 : rendez-vous de carrière

La mise en place du protocole Parcours professionnels Carrières Rémunérations (PPCR)  transforme le déroulement des
carrières, l’architecture des grilles de rémunérations ainsi que les modalités de l’évaluation :

➢ déroulement de toute carrière (complète) sur deux grades sur de nouvelles grilles indiciaires ce qui suppose un
reclassement.

➢ création d’une classe exceptionnelle : attention il faut obligatoirement faire acte de candidature
➢ mise en place d’un cadencement unique pour tous (qui supprime les promotions au choix et grand choix) rythmé

par trois rendez-vous de carrière qui permettent des accélérations

Les personnels du premier et du second degré (enseignants, CPE, Psy-en) bénéficient de trois rendez-vous de carrière
dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils se situent, pour une situation appréciée au 31 août
de l’année en cours, :

➢ 1 :  dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 
➢ 2 : au 8e échelon de la classe normale dans une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans cet échelon 
➢ 3 : dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale pour une promotion plus rapide à la hors classe. 

➢ Les modalités d’évaluation34 sont définies selon les 7 étapes qui suivent :

1. L’agent est informé individuellement, avant le début des vacances d’été, de la programmation d’un rendez-vous de
carrière pour l’année scolaire à venir. 35

2. Une notice36 présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. 
3. Le calendrier du rendez-vous de carrière est notifié à l’agent au plus tard un mois avant la date de celui-ci. 
4. Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut

excéder six semaines. 
5. Un compte-rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l’aide de l’un des cinq modèles annexés à l’arrêté. Le

corps auquel appartient l’agent ainsi que sa position statutaire déterminent le modèle à utiliser. 
6. Dans tous les cas le compte-rendu est notifié à l’agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit

dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations. 
7. L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte-rendu est notifiée dans les deux semaines

après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu. 

Les services de la DSDEN sont en train de finaliser les listes des enseignants pouvant bénéficier d’un rendez-vous de
carrière.  Pratiquement, il est peu probable que ces rendez-vous de carrière ne débutent  avant les vacances d’automne.

➢ Les « inspections » ne sont pas pour autant supprimées :  en dehors des rendez-vous de carrière,  ces temps
d’inspection s’inscrivent dans une logique d’accompagnement individuelle ou et collective des personnels et donc
dans une logique d’évaluation formative. 

➢ Les personnels T1 et T2 bénéficieront tous   a minima d’une visite conseil par un des membres de l’équipe de
circonscription.

34 Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère 
chargé de l'éducation nationale 

35 Pour cette année, certains enseignants ont reçu un message sur « I-Prof », d’autres seront prochainement informés.
36 http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/5/2017_Notice_RV_carriere_seule_V3_804555.pdf   

http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/5/2017_Notice_RV_carriere_seule_V3_804555.pdf


ANNEXE 8 : annuaire et horaires

F. Vaas Inspecteur de l’éducation de nationale 0762122u@ac-rouen.fr

M.A Texier Secrétaire de circonscription 0762122u@ac-rouen.fr

C. Ruminy CPC - Généraliste caroline.ruminy@ac-rouen.fr

A. Lange CPC - EPS (et « assistant de prévention ») aurelie.lange@ac-rouen.fr

S. Herzog COORDONNATEUR: REP+ stephane.herzog@ac-rouen.fr

C. Dumont Enseignant référent aux usages numériques cyril.dumont@ac-rouen.fr

CPEM -  Education Musicale

B. Barette CPAV -  Arts Visuels beatrice.barette@ac-rouen.fr

Maître «  » - Correspondant TSL/TSA

Représentants de la MDPH  associés à l’équipe de circonscription

Y. Lebrun Maître Référent – CDA-MDPH – referent.rouen-nord@ac-rouen.fr

C. Seneze Maître Référent – CDA-MDPH – referent.rouen-rive-droite@ac-rouen.fr 

RASED

C. Chalumeau Psychologue scolaire christine.chalumeau@ac-rouen.fr 

L. Longavesne Psychologue scolaire luc.longavesne-barpon@ac-rouen.fr 

C. Semel Psychologue scolaire celine.semel@ac-rouen.fr

C. Rotbart Maître E cathy.wiart@ac-rouen.fr

C. Coprez Maître E chantal.coprez@ac-rouen.fr

P. Thoumyre Maître E pascale.thoumyre@ac-rouen.fr

S. Guevar Maître E sylvie.guevar@ac-rouen.fr

M. Jany Maître E mathilde.jany@ac-rouen.fr

S. Tuny-Depreaux Maître E sandy.depreaux@ac-rouen.fr 

P. Llorca Maître G pauline.llorca@ac-rouen.fr

A. Jolly-Hamel Maître G anne.jolly@ac-rouen.fr 

V. Deletoille Maître G valerie.deletoille@ac-rouen.fr

S. Barre-Lachevre Maître G s.barre-lachevre@ac-rouen.fr

L’équipe ressource pour l’accueil des élèves allophones

P. Viscart Enseignante  en  Unité  Pédagogique  pour
Élèves Allophones Arrivants 

viscart.p@ac-rouen.fr 

V. Lebreton Enseignante  en  Unité  Pédagogique  pour
Élèves Allophones Arrivants 

viviane.lebreton@ac-rouen.fr 

Le secrétariat est ouvert de : 

➢ 7h30 à 12h15 : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

➢ 13h à 17h : les lundi, mardi, jeudi et vendredi



ANNEXE 9 : obligations de service

Le service des enseignants s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la semaine scolaire retenue en application des
dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Le  service  des  personnels  enseignants  du  premier  degré  s'organise  en  vingt-quatre  heures  hebdomadaires
d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles,
effectuées  sous  la  responsabilité  de  l’inspecteur  de  l'éducation  nationale  chargé  de  la  circonscription  dans  laquelle
exercent les enseignants concernés.
Les cent-huit heures annuelles de service se répartissent, conformément à l'article 3 du Décret no 2017-444 du 29 mars
2017, de la manière suivante :

108 heures37

36 heures 48 heures 18 heures 6 h
Activités pédagogiques complémentaires 
organisées dans le cadre du projet d’école, 
par groupes restreints d’élèves : 

Travaux pédagogiques
Actions de formation 
continue

Participation aux 
conseils d’école 
obligatoire.

 Pour l’aide aux élèves rencontrant 
des difficultés dans leurs 
apprentissages 

 Pour une aide au travail personnel 
 Pour une activité prévue par le 

projet d’école

 Travaux en équipes 
pédagogiques :

 conseils des maîtres de ⇒
l’école

 conseils des maîtres de  ⇒
cycle

 conseils  intercycles⇒

 Elaboration d’actions 
visant à améliorer la continuité 
pédagogique :

 entre les cycles⇒
 la liaison entre l’école et le ⇒

collège

 Relations avec les 
parents

 Elaboration et suivi 
des projets personnalisés de 
scolarisation des élèves 
handicapés

 9 heures 
mathématiques

 9 heures 
maîtrise de la 
langue

C
O
N
S
E
I
L
S

D’

E
C
O
L
E

➢ Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école est adressé par la
directrice ou le directeur de l'école à l’inspecteur de la circonscription (tableau de service). Celui-ci est tenu informé, en cours
d'année, de toutes modifications éventuelles.
➢ Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil des maîtres
de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. 

➢ Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé de
conclusion du conseil d’école est adressée à l’inspecteur de la circonscription et au maire de la commune.Un relevé des
conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial
conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement
du premier degré. 38

N.B : Je rappelle que la présidence d’un conseil de cycle ne revient pas obligatoirement au directeur. 

➢ Demi-journées de rentrée et de solidarité
✔ entre le 4  novembre et le 14 décembre : deux demi-journées à prendre pur l’analyse des résultats aux évaluations
✔ journée de solidarité de 7 h consacrée à l’élaboration du projet d’école. Calendrier élaboré en conseil des maîtres à 

adresser à l’IEN pour avis

➢ circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019  (extrait paragraphe 4)

Afin de reconnaître le temps nécessaire aux enseignants du premier degré pour dialoguer avec les parents et 
responsables légaux, ainsi qu'avec les personnels médico-sociaux le cas échéant, quand un ou plusieurs élèves en 
situation de handicap sont scolarisés dans une même classe de l'école primaire, un volume horaire de 6 heures est pris 
sur les 48 heures relevant des obligations réglementaires de service. 

Circulaire no 97-178 du 18 septembre 1997 (extrait)
Accueil et sortie des élèves lorsque les enseignements ont lieu dans les locaux scolaires. L'accueil des élèves : il a lieu dix
minutes avant le début de la classe. Il sera recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants trop tôt avant l'heure
d'accueil, afin de ne pas les laisser seuls trop longtemps. Avant que les élèves soient pris en charge par les enseignants, ils sont
sous  la  seule  responsabilité  des  parents.  La  sortie  des  élèves  :  elle  s'effectue  sous  la  surveillance  de  leur  maître.  Cette
surveillance s'exerce dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par
un service de cantine, de garderie, d'études surveillées ou d'activités périscolaires, soit rendus aux familles 

37    http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025

38 Article 14 du Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1508.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025


ANNEXE 10 : Conseil d’école et autres extraits textes officiels

➢ conseil d’école

✔ Art. 1er. – Le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 1985 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes: «Le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou exclusivement par
correspondance sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.» 

✔ Art. 2. – A l’article 4 du même arrêté, les mots: «l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la
circonscription du premier degré» sont remplacés par les mots: «le directeur d’école». 

✔ Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire
2019.

N.B : Art. 4 (modifié par l'arrêté du 9 juin 2000) . - Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si
leur nombre est inférieur à celui prévu par l'article 17 du décret no 90-788 du 6 septembre 1990 susvisé, et dans un
délai  de  10  jours  après  la  proclamation  des  résultats, l'inspecteur  de  l'éducation  nationale chargé  de  la
circonscription  d'enseignement  du  premier  degré  procède  publiquement,  par  tirage  au  sort,  aux  désignations
nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au
premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté. 
Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu
ou désigné. 

➢ Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
✔ Art. 11. - (...) Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les

récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.
✔ Art. 14. - Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l'école. Le directeur, l'ensemble

des maîtres affectés à l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des
réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école
constituent l'équipe pédagogique de l'école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est
présidé par le directeur. Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre
en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou
que la moitié de ses membres en fait la demande. Il donne son avis sur l'organisation du service qui
est  ensuite  arrêtée par  le  directeur de l'école,  conformément  aux dispositions du décret  du 24
février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.

✔ Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par
celui-ci  et  consigné dans un registre  spécial  conservé à l'école.  Une copie en est  adressée à
l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

➢ Article L511-5 (Modifié par LOI n°2018-698 du 3 août 2018 - art. 1 )
L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par 
un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute 
activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, 
notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise 
expressément.

➢ Article L131-8(Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 5 )
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire 
connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. 

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse
d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle 
des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les 
autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter 
les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les 
enfants en cause. 

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière 
d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les 
sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles 
peuvent avoir recours : 

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas
fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ; 
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2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées 
dans le mois. 

En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres 
concernés de la communauté éducative, au sens de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes 
responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un 
personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement 
d'enseignement.

Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées 
par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le 
décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, 
du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes 
responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme. 
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