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SOMMAIRE	:	
	
	
	
Les	 membres	 de	 l'équipe	 de	 circonscription	 se	 joignent	 à	 moi	 pour	 souhaiter	 la	 bienvenue	 à	 tous	 les	

personnels	 qui	 sont	 arrivés	 à	 Bergerac-Est	 lors	 de	 cette	 rentrée.	 Ils	 trouveront,	 auprès	 de	 l'équipe	 de	
circonscription,	 auprès	 des	 directeurs	 et	 dans	 les	 écoles,	 l'écoute	 et	 le	 soutien	 nécessaires	 à	 l'exercice	 de	 leurs	
missions.	

	
	

1. Rentrée	2018	
Voir	 en	pièce	 jointe	 (éventuellement	 lors	 d'un	 conseil	 des	maitres)	 le	 diaporama	présenté	 lors	 de	 la	 réunion	des	
directeurs	:	

Contexte,	enjeux,	priorités	
Les	évaluations	nationales	
La	formation	
L’inclusion	
Le	tissu	scolaire	
L’organisation	de	la	semaine	scolaire	
PPCR	
La	sécurité	(PPMS)	
Actualités	
	

2. Organisation	des	APC	
La	fiche	d'organisation	 (en	pièce	 jointe)	est	à	envoyer	à	 l'IEN	pour	fin	septembre	2018,	par	 le	biais	de	 la	plate-
forme	d'échange	de	documents	(accès	par	TBE).	
Prévoir	l'organisation	générale	sur	l'année	(1er	tableau),	l'organisation	hebdomadaire	(2ème	tableau)	et	le	descriptif	
de	la	première	période.	Ce	document	est	appelé	à	évoluer	en	cours	d'année,	en	insérant	un	tableau	par	période.	Il	
est	 à	 placer	 sur	 la	 plate-forme	 d'échanges,	 après	 chaque	modification	 (et	 en	 "écrasant"	 la	 version	 précédente),	
après	validation	par	le	directeur	et	pour	validation	en	retour	par	l'IEN.	
Je	rappelle	que	la	mise	en	œuvre	des	APC	fait	partie	des	obligations	réglementaires	de	service	des	enseignants.	
Les	écoles	veilleront	à	organiser	les	APC	sur	un	temps	suffisamment	long	pour	assurer	une	efficacité	pédagogique.	
	
	

Bergerac,	le		7	septembre	2018	
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3. Calendriers	des	concertations	de	cycle	de	secteur	
Les	réunions	des	CCS	se	dérouleront	de	la	manière	suivante	:	

• 3	 réunions	 annuelles	 (et	 éventuellement	 des	 réunions	 supplémentaires	 décidées	 localement	 selon	 les	
besoins)	consacrées	au	suivi	du	projet	de	secteur.	

• au	moins	2	 réunions	annuelles	portant	sur	 le	suivi	des	élèves,	avec	 le	RASED,	dont	 la	deuxième,	en	mars	
avril	en	présence	d'un	membre	de	l'équipe	de	circonscription,	consacrée	à	l'orientation	des	élèves.	

à	Renseigner	le	document	"Concertations	de	cycle	de	secteur"	(pièce	jointe)		
Les	tableaux	sont	à	compléter	par	concertation	entre	les	directeurs	et	à	retourner	à	l'IEN	(un	par	secteur)	avant	
fin	septembre	(possibilité	de	n'indiquer	que	les	dates	des	premières	réunions	et	d'envoyer	ultérieurement	les	dates	
des	suivantes).		
Les	dates	des	CCS	de	cycle	3	sont	à	fixer	en	accord	avec	le	principal	du	collège,	pour	permettre	la	participation	des	
professeurs	de	6ème.	
Remarque	:	les	écoles	Cyrano	et	Edmond	Rostand	de	Bergerac	participeront	aux	CCS	du	secteur	Eugène	Le	Roy.	
	

4. Réunions	
Les	réunions	des	directeurs	seront	organisées	selon	les	besoins	et	pourront	prendre	la	forme	de	réunion	à	distance	
via	M@gistère.	
	
Réunion	des	enseignants	T1	et	T2	
Le	mercredi	26	septembre	à	14h	dans	les	locaux	de	l'inspection	(école	Jean	Moulin	Bergerac)	
	
Réunion	des	personnels	remplaçants	(exceptés	les	enseignants	remplaçants	T1	T2)	
Le	mardi	25	septembre	à	17h	dans	les	locaux	de	l'inspection	(école	Jean	Moulin	Bergerac)	
	
	

5. Élections	des	représentants	des	parents	d'élèves	
Informations	et	ressources	:	
http://www.education.gouv.fr/cid132767/au-bo-du-12-juillet-2018-elections-de-representants-de-parents-d-
eleves.html	
Pour	l'année	scolaire	2018-2019,	elles	se	dérouleront	le	vendredi	12	octobre	2018.	
Remarque	:	
Le	 règlement	 intérieur	 de	 l'école	 (à	 adopter	 lors	 du	 1er	 conseil	 d'école)	 est	 constitué	 à	 partir	 du	 règlement	
départemental.	 Veiller	 à	 ce	 que	 les	 ajouts	 éventuels	 ne	 soient	 pas	 en	 contradiction	 avec	 le	 droit	 commun.	
L'actualisation	du	règlement	de	l'école	doit	tenir	compte	des	remarques	de	l'IEN	formulées	l'an	dernier.	
Le	document	doit	porter	la	mention	:	

Le	 présent	 règlement	 intérieur	 reprend	 les	 dispositions	 générales	 du	 règlement	 départemental	 des	 écoles	
maternelles	 et	 primaires	 arrêté	 par	Mme	 l’Inspectrice	 d’Académie	 le	 11	 avril	 2014	 et	 consultable	 à	 l’école	 ou	 à	
l’adresse	suivante	:	

http://cache.media.education.gouv.fr/file/1er_degre/13/1/Reglement_departemental_signe_708131.pdf	
Le	règlement	intérieur	sera	déposé	sur	TBE.	
	

6. Les	informations	administratives	
Équipe	de	circonscription	

Vous	 trouverez	 sur	 le	 site	 tous	 les	 renseignements	 utiles	 (contacts	 des	 membres	 de	 l'équipe,	 horaires	
d'ouverture	du	secrétariat…)	
Les	membres	de	l'équipe	de	circonscription	suivront	 les	dossiers	des	écoles	(projet	d'école,	sorties	scolaires,	etc.)	
par	secteur	de	collège	:	

• Madame	Marie	ALAYRAC	:	J	Prévert,	Beaumont	
• Monsieur	Éric	BRUNOT	:	Henri	IV,	Lalinde	(+	Cyrano	et	E.	Rostand)	
• Madame	Sandra	BOUNICHOU	:	Le	Bugue	
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Madame	 Séverine	 DIGEOS	 poursuit	 sa	mission	 "expérimentation	 du	 parcours	 de	 l'élève"	 sur	 les	 secteurs	 de	
Beaumont	et	Lalinde.	
	

Courrier	
Dans	 votre	 correspondance,	 n'oubliez	 pas	 d'indiquer	 clairement	 les	 coordonnées	 de	 l'expéditeur	 sur	 le	

courrier.	
Le	courrier	électronique	sera	préférentiellement	utilisé	:	ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr	
Tous	les	personnels	utilisent	exclusivement	leur	adresse	professionnelle	(en	ac-bordeaux.fr)	
Remarques	:		
-	précisez	l'objet	du	courriel	(ne	pas	utiliser	un	mail	précédent	qui	aurait	un	objet	différent)		
-	si	vous	utilisez	un	fichier	qui	vous	a	été	adressé	en	pièce	jointe,	merci	d'ajouter	le	nom	de	votre	école	au	nom	du	
fichier.	Dans	le	nom	des	fichiers,	évitez	les	points,	les	caractères	spéciaux,	les	accents.	

	

Tout	courrier	administratif	doit	impérativement	suivre	la	voie	hiérarchique,	sauf	cas	exceptionnel	qui	donne	lieu	à	
deux	envois,	un	direct	et	un	par	voie	hiérarchique,	et	sauf	cas	de	transmission	d'informations	confidentielles	ayant	
trait	à	la	situation	privée,	où	il	est	possible	de	contacter	directement	à	la	DSDEN		M.	Navarro	:	05	53	02	84	73	ou	la	
Conseillère	technique	Assistante	de	service	social	:	05	53	02	84	79.	

	
Directeur	à	IEN	à	DASEN.	

-	 Les	 documents	 divers	 (CR	 de	 conseil	 de	maitres,	 PV	 de	 conseil	 d'école,	 PPMS,	 la	 partie	 école	 du	 projet	 de	
secteur,	la	fiche	APC),	seront	déposés	sur	la	plate-forme	d'échange,	via	TBE.	Les	documents	requérant	l'accord	ou	
la	signature	de	l'IEN	seront	traités	en	ligne.	
-	 Les	 projets	 de	 secteur	 et	 les	 CR	 des	 CCS	 seront	 envoyés	 par	 mail	 à	 l'IEN,	 par	 les	 directeurs	 chargés	 de	
l'organisation		
-	Les	CR	d'équipe	éducative	seront	conservés	à	l'école	
	
Site	de	la	circonscription	:	
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/	
	
Le	courrier	postal	doit	être	adressé	à	:	

Inspection	de	l'Education	nationale		
Circonscription	de	Bergerac-Est	
École	Jean	Moulin	
2,	rue	des	frères	prêcheurs	
24	100	Bergerac	

	
Rappel	:	de	nombreux	formulaires	sont	à	votre	disposition	sur	le	site	de	circonscription.		
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/2017/06/30/administratif/	
	
Les	autorisations	d'absence	des	enseignants	
Les	 demandes	 d'autorisation	 d'absence	 à	motifs	 particuliers	 peuvent	 utilement	 être	 accompagnées	 d'une	 lettre	
explicative	à	l'attention	de	l'IEN.	Je	rappelle	qu'assurer	la	continuité	du	service	est	une	obligation	professionnelle.	
Ne	pas	attendre	pour	envoyer	les	demandes	d'autorisation	d'absence,	sur	le	formulaire	en	cours.	
Ne	pas	oublier	les	justificatifs.	
Les	services	de	la	DSDEN	vérifient	la	présence	des	justificatifs	à	chaque	fin	de	mois,	et	leur	absence	conduit	à	un	
retrait	sur	salaire.	
Attention	:	les	congés	maladie	font	également	objet	d'une	demande	écrite	(partie	gauche	du	formulaire),	demande	
accompagnée	du	certificat	médical	(feuillets	2	et	3	de	la	liasse).	
Le	formulaire	(à	utiliser	à	 l'exclusion	de	tout	autre)	est	en	ligne	sur	 le	site	de	 la	circonscription	(version	texte	ou	
PDF).		
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Dossier	"sortie	avec	nuitée"	
-	 Il	 convient	de	 s'assurer	que	 le	projet,	dès	 son	élaboration,	 recueille	 l'adhésion	de	 l'ensemble	des	 familles	 de	
façon	à	ce	que	tous	les	élèves	participent	au	séjour.	
-	La	participation	financière	des	familles	doit	être	minime.	
-	Evitez	les	sorties	"récréatives"	de	fin	d'année	scolaire.	
-	Le	dossier	est	à	envoyer	au	format	papier	(en	2	ou	3	exemplaires	selon	le	lieu	du	séjour)	à	l’inspection.	Il	sera	suivi	
par	le	CPC	référent	du	secteur.	
-	Encadrement	:	2	adultes	minimum	(attention	:	un	seul	enseignant,	le	titulaire	de	la	classe)	puis	au-	dessus	de	16	
en	maternelle	:	1	adulte	supplémentaire	pour	8	et	en	élémentaire	au-dessus	de	20	:	1	adulte	supplémentaire	pour	
10.	Si	 la	classe	comporte	des	élèves	d’élémentaire	et	de	maternelle,	 le	 taux	d’encadrement	pour	 les	maternelles	
s’applique.	
-	respecter	les	délais,	sachant	que	les	semaines	de	vacances	et	le	temps	d'acheminement	du	courrier	ne	sont	pas	
comptés	dans	ces	délais.	Les	dossiers	arrivés	hors	délais	ne	seront	pas	acceptés.	

à	Rappel	des	délais	=	5	semaines	avant	le	départ	pour	un	séjour	dans	le	département,	8	semaines	avant	le	
départ	pour	un	séjour	hors	département,	10	semaines	avant	le	départ	pour	un	séjour	à	l'étranger.		

-Liste	de	toutes	les	pièces	à	fournir	sur	le	site	de	la	DSDEN24	:	
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden24/pid32507/scolarite.html?dmenu=2#Sorties_scolaires	
	
Enquêtes	et	applications	
ONDE,	Affelnet	:	La	base	de	données	sur	ONDE	doit	être	à	jour	avant	le	début	des	évaluations	nationales	en	CP	et	
en	CE1.	Les	fiches	de	renseignement	doivent	être	remplies	y	compris	l’adresse	mail	des	parents.	Il	est	important	de	
respecter	les	dates	des	enquêtes	et	de	ne	pas	attendre	le	dernier	jour	pour	les	valider.	
EDUCONNECT	:	 Cette	 application	 va	 permettre	 aux	 parents	 de	 consulter	 en	 ligne	 le	 LSU.	 Afin	 de	 connaître	 les	
modalités	de	mise	en	œuvre	de	cette	plateforme,	les	directeurs	peuvent	se	rapprocher	de	Mme	Bounichou	Sandra,	
CPNE	de	la	circonscription	(sandra.bounichou@ac-bordeaux.fr	).	
ETIC	:	Cette	enquête	permet	de	connaître	l’équipement	numérique	ainsi	que	les	réseaux	informatiques	développés	
dans	 les	 écoles.	 Elle	 fait	 l’objet	 d’une	 campagne	 annuelle	 (au	 mois	 de	 mai).	 Mais	 elle	 peut	 être	 complétée	 et	
modifiée	à	tout	moment	de	l’année.	
Aliénor24	:	 Il	 s’agit	 d’un	 espace	 de	 travail	 numérique	 qui	 propose	 différents	 services	 sécurisés	 (cahier	 de	 texte,	
blog…).	Cet	ENT	offre	un	lieu	d’échange	entre	l’école	et	les	familles.	
	
à	Liens	importants	sur	le	site	de	la	DSDEN24	:		
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden24/pid32497/accueil.html?dmenu=1	
	
Les	 projets	 particuliers	 d'écoles,	 de	 groupes	 d'écoles,	 les	 ressources	 mutualisables,	 peuvent	 être	 proposés	 à	 la	
circonscription	pour	être	mis	en	ligne.	Ils	peuvent	également	être	proposés	par	l'IEN	à	la	DSDEN	pour	publication	
sur	son	fil	Twitter	https://twitter.com/DSDEN24	
(Attention	aux	photographies	:	autorisation	des	parents)	
Il	 est	 souhaitable	 de	 valoriser	 ainsi	 les	 réalisations	 remarquables	 des	 écoles,	 et	 de	 permettre	 à	 chacun	 de	 les	
apprécier.		
	
La	prochaine	note	de	service	sera	consacrée	au	Plan	Local	de	Formation.	
	
	 	 	 	 	 	 	 L'inspecteur	de	l'éducation	nationale	

	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Gérard	MAURICE	
	
"Tout	enfant	est	dans	une	certaine	mesure	un	génie,	et	tout	génie	est	en	quelque	façon	un	enfant.	”	
Arthur	Schopenhauer		
	
Cette	note	d'information	doit	être	portée	à	la	connaissance	de	tous	les	personnels	enseignants	de	l'école,	y	compris	les		
membres	de	RASED	et	les	titulaires	mobiles		Elle	sera	insérée	sur	le	site	de	la	circonscription	:	
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/	


