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Cette	note	d'information,	reprenant	des	éléments	de	la	note	n°5	17/18	avec	des	mises	à	jour,	indique	les	"urgences"	de	la	rentrée	
à	présenter	lors	de	la	réunion	de	pré	rentrée	du	31	août.	
Une	note	plus	détaillée	vous	sera	envoyée	prochainement.	
	

1.	Pré	rentrée	
Priorité	nationale	:	100	%	de	réussite	au	CP,	renforcement	de	la	maitrise	des	fondamentaux	

La	 répartition	 des	 élèves	 entre	 les	 classes	 doit	 tenir	 compte	 de	 cette	 priorité,	 en	 faveur	 de	 la	 classe	 de	 CP.	 Sauf	
exception	(à	signaler	à	l'IEN)	il	est	préférable	de	confier	cette	classe	à	un	enseignant	non	débutant,	et	qui	enseigne	à	
plein	 temps.	 Dans	 toutes	 les	 écoles	 l'attention	 de	 l'équipe	 se	 portera	 sur	 l'objectif	 d'assurer	 la	 maitrise	 du	
lire/écrire/compter	par	tous	les	élèves	de	CP,	en	permettant	une	organisation	visant	à	assurer	des	temps	groupant	
les	 élèves	 de	 CP	 de	 l'école	 pour	 certaines	 séances	 d'apprentissage	 (décloisonnements,	 dans	 les	 écoles	 primaires	
participation	à	l'encadrement	des	élèves	de	l'élémentaire	par	les	enseignants	de	TPS/PS	pendant	la	sieste…)	
L'équipe	de	circonscription	peut	être	consultée	pour	davantage	de	précisions.	
Une	formation	destinée	aux	enseignants	nouvellement	nommés	en	CP	se	déroulera	le	5	septembre.	Merci	de	nous	
informer,	dès	le	31	août,	des	éventuels	changements	d'enseignants	en	CP.	(Ne	sont	pas	concernés	les	enseignants	
ayant	suivi	la	formation	de	juillet).	

	
Journée	de	pré	rentrée	

La	journée	de	pré	rentrée	doit	permettre,	outre	l'accueil	des	nouveaux	personnels	:	
-	de	poursuivre	la	réflexion	sur	les	objectifs	du	projet	de	secteur	et	d'élaborer	des	actions	spécifiques	à	l'école.		
-	de	finaliser	l'organisation	des	APC,	de	revoir	en	équipe	les	dispositifs	d'aide	aux	élèves	rencontrant	des	difficultés	
dans	les	apprentissages,	
Remarque	 :	 en	 2018/19	 les	 APC	 seront	 exclusivement	 consacrées	 à	 la	mise	 en	œuvre	 d’activités	 relatives	 à	 la	
maîtrise	du	langage	et	de	la	lecture.	
	-	d'organiser	les	réunions	de	parents,	
-	d'organiser	des	liaisons	entre	école	maternelle	et	école	élémentaire,	
-	d'envisager	en	équipe	les	situations	d'inclusion	(élèves	à	profils	particuliers),	
-	 d'élaborer	 le	 calendrier	 des	 réunions	 de	 l'année	 (concertations,	 conseils	 de	 maitres,	 conseils	 d'école),	 et	 des	
réunions	de	cycle	de	secteur	(communication	entre	les	directeurs,	et	choix	d'un	directeur	organisateur	par	cycle	et	
par	secteur).	
-	de	mettre	en	place	les	temps	partiels,	
-	de	présenter,	 à	 tous,	 le	PPMS,	 (le	plan	d’évacuation	de	 l’école,	 le	 rôle	dévolu	à	 chaque	adulte)	 et	d'annoncer	
qu’un	premier	exercice	"intrusion"	sera	réalisé	en	septembre	(voir	point	2)	
-	de	dresser	le	planning	des	surveillances	de	cour,	
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-	de	finaliser	la	préparation	de	la	Rentrée	en	musique	:	
"La	2e	édition	de	 la	Rentrée	en	musique	aura	 lieu	 le	 lundi	3	septembre	2018.	 Il	est	 important	que	chaque	école,	collège,	 lycée,	
puisse	proposer	ce	temps	d’accueil	musical	convivial	et	créatif.	
Commencer	 l’année	par	un	moment	de	partage	musical	contribue	au	climat	de	confiance	qui	est	 indispensable	pour	 la	réussite	
des	élèves.	La	Rentrée	en	musique	est	un	moment	simple	pendant	lequel	la	communauté	éducative	a	l’occasion	de	manifester	son	
bonheur	de	se	retrouver	pour	l’année	qui	commence."	
http://eduscol.education.fr/education-musicale/actualites/actualites/article/un-evenement-la-rentree-en-musique-2018.html	
-	…	
	
Je	vous	demanderai	de	me	faire	parvenir,	comme	pour	les	autres	réunions	d'équipe,	un	bilan	–	relevé	de	conclusion-	
des	 activités	 conduites	 lors	 de	 cette	 journée	 de	 pré	 rentrée	 en	 le	 déposant	 sur	 la	 plate-forme	 d'échanges	 de	
documents	(TBE).	
Remarque	 :	 les	 6	 heures	 de	 la	 deuxième	 journée	 de	 pré	 rentrée	 seront	 dédiées	 soit	 à	 des	 réunions,	 soit	 à	 des	
formations	"à	choix"	(précisions	dans	la	note	"formation",	à	venir).	

	
	

2.	Sécurité	
L’ensemble	du	territoire	national	est	maintenu	au	niveau	«	sécurité	renforcée	–	risque	attentat	»	
Guides,	affiches	de	sensibilisation	:	http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/	
Dans	ce	contexte,	il	est	impératif	de	prévoir,	lors	de	la	réunion	de	pré	rentrée,	un	temps	de	présentation	concernant	
les	 mesures	 de	 sécurité	 avec	 l'équipe	 de	 l'école	 (idéalement	 avec	 l'équipe	 étendue	 comprenant	 les	 personnels	
municipaux).	
-	Dès	avant	l'actualisation	du	PPMS,	affecter	ou	ré-affecter	chaque	membre	de	l'équipe	sur	les	actions	qu'il	a	à	mener	
dans	 telle	 ou	 telle	 situation,	 s'assurer	 a	 minima	 que	 chacun	 ait	 connaissance	 des	 grandes	 lignes	 du	 PPMS	 (lieux	
stratégiques,	conduite	à	tenir...).	
-	Recenser	les	personnes	titulaires	d'un	diplôme	relatif	aux	premiers	secours.	
-	Penser	à	nommer	un	suppléant	du	directeur.	
-	Réfléchir	à	la	coordination	entre	temps	scolaire	et	périscolaire.	
Des	informations	complémentaires	seront	transmises	lors	de	la	réunion	des	directeurs,	toutefois	il	est	important	de	
rappeler	les	points	suivants	:	
-	L'accueil	à	l'entrée	de	l'école	est	assuré	par	un	adulte.	
-	L'identité	de	toute	personne	étrangère	à	l'école	est	systématiquement	vérifiée.	
-	Porter	une	attention	particulière	aux	abords	de	l'école	afin	d'éviter	au	maximum	les	attroupements.	
-	Signaler	tout	comportement	ou	objet	suspect.	
	
	
3.	Enquête	de	rentrée	
TRÈS	IMPORTANT	:	les	directeurs	sont	priés	de	renseigner	le	tableau	des	effectifs	sur	TBE,	lundi	3	septembre	jour	
de	la	rentrée,	avant	13h30.	
	
	
4.	Services	fractionnés,	T2	
Le	tableau	des	services	fractionnés	(pièce	jointe)	est	à	retourner	complété	à	la	circonscription	pour	le	7	septembre.	
Merci	également	de	nous	communiquer	les	noms	des	enseignants	T2	arrivant	dans	vos	écoles.	
	
	
5.	Réunion	des	directeurs		
Elle	sera	scindée	en	deux	groupes,	en	fonction	de	l'organisation	de	la	semaine	(4	jours	et	demi	ou	4	jours)	

Écoles	à	4,5	jours	le	mardi	4	septembre	à	16h30	dans	les	locaux	de	l'inspection	
	modification	:	Écoles	à	4	jours	le	jeudi	6	septembre,	à	17h00,	au	collège	Jean	Monnet	de	Lalinde	
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6.	Dispositif	"ARA",	atelier	de	révision	accélérée	en	lecture	(du	CE1	au	CM2)	

Une	rubrique	est	ouverte	sur	le	site	de	circonscription	:	
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/ara-atelier-de-revision-acceleree-lecture/	
	
Les	 instructions	 et	 outils	 y	 sont	 disponibles.	 Les	 tableaux	 (diaporamas)	 des	 premières	 séances	 sont	 également	
disponibles,	les	suivants	seront	publiés	prochainement.	
Attention	:	le	document	"présentation"	a	été	mis	à	jour,	la	progression	modifiée.	
	
	

7.	Service	civique	
Voir	le	courriel	(et	ses	pièces	jointes)	intitulé	"service	civique	universel"	expédié	ce	jour.	
		

8.	Coordonnées	ASH	
L'équipe	de	la	circonscription	ASH	se	trouve	à	présent	dans	les	 locaux	de	la	DSDEN,	rue	Alfred	de	Musset.	Vous	
trouverez	toutes	les	coordonnées	utiles	en	pièce	jointe.	
	
Toute	l'équipe	de	circonscription	vous	souhaite	une	excellente	année	scolaire.	
	
	

L'inspecteur	de	l'éducation	nationale	
	

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Gérard	MAURICE	
	
"La	seule	voie	qui	offre	quelque	espoir	d'un	avenir	meilleur	pour	toute	l'humanité	est	celle	de	la	coopération	et	du	
partenariat."	
Kofi	Annan	

	
Cette	note	d'information	doit	être	portée	à	la	connaissance	de	tous	les	personnels	enseignants	de	l'école,	y	compris	les		membres	
du	RASED	et	les	titulaires	mobiles		Elle	sera	insérée	sur	le	site	de	la	circonscription	

 


