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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 arrivent 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. 
Personnellement je souhaite la bienvenue aux deux nouvelles conseillères pédagogiques, Mesdames Marielle DRAI-
FAGLIN et Laury MARION. 

Cette note reprend des éléments de la note n°6 de juin 2019 
 

VOLET PÉDAGOGIQUE 

 
1. Circulaire de rentrée 2019 

Référence : https://www.education.gouv.fr/cid142412/la-circulaire-de-rentree-2019-au-bulletin-officiel.html 

 
Pour la rentrée 2019, l'école primaire reste à la première place des priorités du Gouvernement en matière 

de politique éducative. C'est pourquoi la circulaire de rentrée porte spécifiquement sur le premier degré. L'école 
primaire est déterminante pour la réussite de nos élèves. En effet, l'inégale maitrise des savoirs fondamentaux 
constitue l'un des principaux obstacles à la réduction des inégalités sociales. 

Voir le diaporama de la réunion des directeurs du 1er juillet 
(À retrouver sur le site, avec les notes d'information archivées, rubrique Écolesnotes d'information) 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/2017/09/27/notes-de-service/ 

 

En complément : 
Le guide pour l'enseignement des langues vivantes étrangères est paru : 
https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html 

 
Le Conseil scientifique de l'éducation nationale a produit un document "évaluer pour mieux aider" : 
https://www.reseau-
canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_role_experimentation_domaine_educatif/EvalAide_CSEN_Definitif_Mai2019.pdf  

Les évaluations de CP et CE1 sont avant tout un outil pour l’équipe enseignante afin d’aider les élèves à réussir. Ces 
protocoles évoluent tous les ans pour prendre en compte des retours du terrain. 
 
Circulaire « pour une école inclusive » : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545 

Bergerac, le 29 aout 2019 
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Rappel : tout élève en attente d’accompagnement par un AESH est obligatoirement accueilli à l’école à la rentrée 
(informer l’IEN). 
Ce point constitue une priorité essentielle lors de cette rentrée. 
Création des PIAL : Pôle Inclusif d’Accompagnement Local  
Plateforme Cap École 
Renforcement des plans de formation 
Pour la Dordogne, dès à présent, les parents peuvent contacter la cellule d'écoute et de réponse aux numéros 
d’appel : 06 34 58 51 02 / 05 53 02 84 21  
Les personnels répondront sur les dispositifs existants et le fonctionnement du service public de l'école inclusive 
ainsi qu‘aux questions sur la situation de leur enfant. 
Des informations complémentaires seront données lors de la réunion des directeurs.  
 
À noter :  
Un padlet réalisé par Vincent Breton (IEN Auray) présente efficacement toutes les nouvelles orientations 
institutionnelles (plan de mobilisation pour les fondamentaux, projets d'ajustement des programmes …)  : 
https://padlet.com/inspecteurauray/4s2j9zav91we 
 Tous les textes de référence sont accessibles depuis cette page (merci pour lui).  
 

2. Journée de pré rentrée 

La journée est à organiser par école mais doit prévoir un temps de réunion de l'ensemble des enseignants d'un 
même RPI.  Cette réunion doit permettre, outre l'accueil des nouveaux personnels (merci de nous communiquer les 
noms des enseignants T1  et T2 arrivant dans vos écoles) : 
- de partager le contexte de cette rentrée (points évoqués ci-dessus), et les enjeux institutionnels, 
- de poursuivre la réflexion sur les objectifs du projet de secteur et d'élaborer des actions spécifiques à l'école 
(voir point 3), 
- de finaliser l'organisation des APC, de revoir en équipe les dispositifs d'aide aux élèves rencontrant des 
difficultés dans les apprentissages, 
- 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 renseigner le tableau Excel joint à cette note (18 heures de conférences) pour le renvoyer le jour même au 
bureau de l’Inspection (via TBE). L’équipe de circonscription se chargera d’inscrire les professeurs des écoles aux 
conférences pédagogiques obligatoires. 
- de mettre en place les temps partiels, 
- de renseigner les tableaux des services fractionnés (pièce jointe),  et les retourner complétés à la circonscription 
pour le 7 septembre, par mail, par les enseignants concernés, 
- 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, 
- de dresser le planning des surveillances de cour (et de partager les points évoqués dans le volet administratif ci-
dessous), 
- de finaliser la préparation de la Rentrée en musique. 
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). 
 

3. Projet d'école / secteur 
L’avenant annuel au projet de secteur devra être formalisé (pièce jointe) puis déposé sur TBE, par chaque école. 
Cette année, 4 heures en CCS (2 h objet maths / 2 h objet français) seront intégrées au temps de formation et donc 
reliées à des conférences pédagogiques. Il conviendra (pour les secteurs qui ne l'ont pas fait à ce jour) de se 
déterminer par secteur de collège et par cycle sur les objets de travail choisis.  

 

https://padlet.com/inspecteurauray/4s2j9zav91we
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- Pour les C2, choisir en français entre lecture à haute voix, et apprendre à comprendre des textes lus et entendus.  
- Pour les C3, choisir en français entre lecture à haute voix + expression orale, et orthographe lexicale + grammaire. 
- Pour les 2 cycles, choisir en mathématiques entre résolution de problèmes et calcul en ligne. 
- En ce qui concerne le cycle 1, les CCS seront consacrées, en français au partage de la mise en œuvre des pratiques 
comme suite de la formation "de la phonologie à la phonémie", et en mathématiques au travail sur la construction 
du nombre (la question de l’évaluation ou l’analyse des jeux expérimentés en classe). 
Le volet 1 est ainsi commun à toutes les écoles du secteur.  
Le volet 2, pouvant concerner l'EAC, l'EMC, l'EPS, peut être organisé selon les choix locaux : par école, par cycle de 
secteur, pour tous les cycles du secteur, avec le collège… en lien ou non avec une formation complémentaire, et 
avec la possibilité de retenir 2h de CCS. Ce volet peut également formaliser des dispositifs d'inclusion propres à 
l'école. 
 
Remarque : les directrices, directeurs, consacreront 3h (à prendre dans le domaine de leur choix parmi les 18 h de 
formation obligatoires) à la formation spécifique qui leur est destinée. 
 

4. Organisation des APC 
La fiche d'organisation (en pièce jointe) prévoit cette année uniquement deux retours à l'IEN, le premier fin 
décembre, le second mi-juin, par le biais de la plate-forme d'échange de documents (accès par TBE). 
Ce document est appelé à évoluer en cours d'année, en insérant un tableau par période. La partie évaluation, à 
chaque fin de période, et en fin d'année, est à renseigner obligatoirement. 
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. 
Rappel : ces heures doivent être pleinement investies pour soutenir les apprentissages fondamentaux des 
élèves. Courrier MEN du 29 mars 2018 
 

5. Dispositif "ARA", atelier de révision accélérée en lecture (du CE1 au CM2) 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/ara-atelier-de-revision-acceleree-lecture/ 
Le bilan de l'année 2018-19, établi à partir des retours des équipes ayant utilisé le dispositif, s'avère positif. Nous 
remercions ces équipes, et prions celles qui utiliseront ARA l'an prochain de nous adresser également leur bilan. 
L'équipe de circonscription demeure à votre écoute pour toute question concernant ce dispositif. 

 

6. Éducation au développement durable, santé publique 
Éducation au développement durable : 
Le 4 juin 2019, huit mesures concrètes ont été formulées. Elles sont mises en application et amplifiées dès cette 
rentrée 2019 pour que les écoles et les établissements deviennent un terrain d'engagement pour le 
développement durable et la lutte contre le changement climatique. 
https://www.education.gouv.fr/cid142512/semaine-europeenne-du-developpement-durable-seed-le-ministere-se-mobilise-
en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html 

 
Santé publique : campagne de prévention du moustique tigre  
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2019-06/DP_24_Moustique_Niveau1_05_2019.pdf 
http://www.lemoustiquetigre.fr/ 
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L'équipe de circonscription, les informations administratives 

Vous trouverez sur le site tous les renseignements utiles (contacts des membres de l'équipe, horaires 
d'ouverture du secrétariat…) 
 
Conseillères pédagogiques : 
Laury MARION Laury.Jordana@ac-bordeaux.fr 
 Référente des secteurs de Lalinde, Henri IV, et des 3 écoles du secteur Eugène Leroy 
Marielle DRAI-FAGLIN Marielle.Faglin@ac-bordeaux.fr 
 Référente des secteurs de Beaumont et Jacques Prévert 
(Remarque : l'IEN est référent du secteur du Bugue) 
 
Conseillère pédagogique au numérique éducatif et au plan mathématique (Villani-Torossian) 
Sandra BOUNICHOU sandra.bounichou@ac-bordeaux.fr 
 
Conseillers pédagogiques départementaux :  
- Maternelle : Claudine FILLOL Claudine.Fillol@ac-bordeaux.fr 
- Arts plastiques : Dominique DUBREUCQ dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr 
- Musique : Véronique DETÈVE Veronique.Deteve@ac-bordeaux.fr 
 et   Sonia HUGUET : Sonia.Huguet@ac-bordeaux.fr 
- EPS : Carole CARLUX carole.carlux@ac-bordeaux.fr 
- Sciences : Olivier GAGNAC Olivier.Gagnac@ac-bordeaux.fr 
 Site de l'Ecole des sciences : https://www.ecole-des-sciences-bergerac.com 
- Numérique éducatif : Damien CHAGOT  Damien.Chagot@ac-bordeaux.fr 
- Langues vivantes et régionales : Karine FACONNIER  Karine.Faconnier@ac-bordeaux.fr 
- EFIV / EANA / Dispositif 100% de réussite au cycle 2 : Marie ALAYRAC M.christin.Alayrac@ac-bordeaux.fr 
- ASH : Patricia COHEN PASQUON Patricia.Pasquon@ac-bordeaux.fr 
      et Franck VEYSSIERE franck.veyssiere@ac-bordeaux.fr 
- Chargée de mission "gestion des élèves à conduite troublée" : Clémence FALLANDRY, à joindre par le secrétariat 
de l'ASH, ce.ien-perigueux1@ac-bordeaux.fr 

 

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  IEN  DASEN. 

- Les documents divers (CR de conseil de maitres, PV de conseil d'école, PPMS, l'avenant  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 CR des CCS seront envoyés par les directeurs chargés de l'organisation. 
- Les CR d'équipe éducative seront conservés à l'école. 

 
 
Site de la circonscription : 

mailto:Laury.Jordana@ac-bordeaux.fr
mailto:Marielle.Faglin@ac-bordeaux.fr
mailto:sandra.bounichou@ac-bordeaux.fr
mailto:Claudine.Fillol@ac-bordeaux.fr
mailto:dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr
mailto:Veronique.Deteve@ac-bordeaux.fr
mailto::%20Sonia.Huguet@ac-bordeaux.fr
mailto:carole.carlux@ac-bordeaux.fr
mailto:Olivier.Gagnac@ac-bordeaux.fr
https://www.ecole-des-sciences-bergerac.com/
mailto:Damien.Chagot@ac-bordeaux.fr
mailto:Karine.Faconnier@ac-bordeaux.fr
mailto:M.christin.Alayrac@ac-bordeaux.fr
mailto:Patricia.Pasquon@ac-bordeaux.fr
mailto:franck.veyssiere@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ien-perigueux1@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr
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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. Cette 
réglementation s’applique aussi lors des absences aux animations pédagogiques. 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).  
Les demandes d'autorisations d’absences pour garde d’enfant malade doivent être obligatoirement accompagnées 
d’un certificat médical. 
L’information officielle doit parvenir à la circonscription dans un délai de 48 heures ; mais il importe de prévenir le 
secrétariat par téléphone le plus rapidement possible afin d'étudier la possibilité d’un remplacement. 
RAPPEL : en cas d’absence d’un enseignant, et sauf consigne écrite de l’administration, les élèves ne peuvent être 
rendus à leur famille. Toute autorisation ou incitation contrevenant à cette règle constituerait une faute 
professionnelle qui placerait son auteur en situation difficile. 

 
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. 

 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 représentants légaux. Il est 
important de respecter les dates des enquêtes et de ne pas attendre le dernier jour pour les valider. 

Interphone et entrée IEN 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/2017/06/30/administratif/
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden24/pid32507/scolarite.html?dmenu=2#Sorties_scolaires
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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. 
 Liens importants sur le site de la DSDEN24 :  
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden24/pid32497/accueil.html?dmenu=1 
 
Enquête de rentrée 
TRÈS IMPORTANT : les directeurs sont priés de renseigner le tableau des effectifs sur TBE, lundi 2 septembre jour 
de la rentrée, avant 13h30 (possibilité de le renseigner le jour de la pré-rentrée et de l'actualiser le 2). 
http://www.circoweb.net/TBE24/index.php 
 
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. 
 
Surveillance et sécurité des élèves 
Le strict respect des horaires d'entrée et de sortie ainsi que des horaires de récréation s’impose (15 minutes en 
école élémentaire, 30 minutes en maternelle habillage et déshabillage compris). La surveillance des élèves doit être 
effective et continue pendant la totalité du temps scolaire et exercée par les enseignants. À aucun moment les 
élèves ne doivent se retrouver seuls dans la cour. 
Le directeur est responsable de la mise en œuvre de ces dispositifs : le nombre d'enseignants surveillant la 
récréation est à adapter à la conformation de la cour (aucun angle mort) ; un tableau des services doit être 
obligatoirement affiché dans l'école, comprenant la substitution automatique des enseignants absents par les 
remplaçants ou les autres enseignants. 
Référence : 
BO n°28 du 10 juillet 2014 : Surveillance des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

Rappel : il n’est réglementairement pas possible de priver un élève de la totalité de la récréation.  
Un protocole rigoureux est à mettre en œuvre au moment du transfert de responsabilité entre enseignants et 
personnels assurant le périscolaire : compter les élèves concernés en présence des personnels… 
 
Absences des élèves  
La tenue régulière et bi-quotidienne du registre d’appel et le contrôle de la fréquentation scolaire sont à ce jour le 
seul moyen légal de préserver et de dégager la responsabilité de l’enseignant, en cas de problème.  
Par conséquent, chaque enseignant est personnellement responsable du contrôle rigoureux de la fréquentation 
scolaire de ses élèves. Le registre est à présenter au directeur chaque fin de mois. 

mailto:sandra.bounichou@ac-bordeaux.fr
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden24/pid32497/accueil.html?dmenu=1
http://www.circoweb.net/TBE24/index.php
http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/
http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/
http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/
http://eduscol.education.fr/pid23380-cid48592/surveillance-des-eleves.html
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En cas d'absences répétées, continues ou discontinues, justifiées ou non, se référer à la note départementale 
concernant les défauts d’assiduité scolaire.  
 
Scolarisation obligatoire à 3 ans.  
L’abaissement de l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans permettra à 25 000 enfants supplémentaires, dès la rentrée 2019, 
de suivre les enseignements dispensés à l’école maternelle. Véritable école du langage, la maternelle est une étape 
fondamentale dans les apprentissages. La richesse du vocabulaire, l’épanouissement intellectuel et la visite médicale dont 
bénéficieront ainsi tous les enfants avant 6 ans sont essentiels pour l’égalité entre les filles et les garçons. 

 
Demande d'aménagement du temps scolaire, l'après-midi, pour les enfants de 3 ans : 
Références réglementaires 

« Art. R. 131-1-1.-L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des 
personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues 
l'après-midi.  
« La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au 
directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la 
circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur 
de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative.  
« Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la 
décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à 
compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation.  
« Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par 
le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de 
sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à 
la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles 
applicables aux demandes initiales. » 
 L'aménagement est demandé par la famille, sans incitation à le faire. Lorsque cette demande est effectuée, 
l'école fournit le formulaire (joint).  Une fois rempli par la famille, l'école le transmet à l'IEN (fichier renommé en 
ajoutant le nom de l'école et le nom de l'élève).    
 
Élection des représentants des parents d’élèves, premier conseil d'école 
Référence : la note de service : n° 2016-097 du 29-6-2016 publiée au BO N°27 du 7 juillet 2016 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104335 
http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html 

Les élections des représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles se dérouleront :  
le vendredi 11 octobre 2019 ou le samedi 12 octobre 2019 

Toutes les informations utiles sont à retrouver ici : https://www.education.gouv.fr/cid143813/au-bo-du-11-juillet-2019-

elections-de-representants-de-parents-d-eleves-et-lycee-des-metiers.html 
Pour éviter tout recours, merci de respecter scrupuleusement les instructions. 
 
Le premier conseil d’école doit avoir lieu dans les 15 jours suivant les élections au conseil d’école et à son ordre du 
jour figureront obligatoirement les points suivants : 
- règlement du conseil d’école 
- règlement intérieur de l’école (voir ci-dessous) 
- dispositifs école inclusive 
- organisation des APC 
- information sur les évaluations nationales CP et CE1 
- information sur l’enseignement de la LVE 
- projet d'école/secteur 
- PPMS  
Le règlement intérieur de l'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 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104335
http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html
https://www.education.gouv.fr/cid143813/au-bo-du-11-juillet-2019-elections-de-representants-de-parents-d-eleves-et-lycee-des-metiers.html
https://www.education.gouv.fr/cid143813/au-bo-du-11-juillet-2019-elections-de-representants-de-parents-d-eleves-et-lycee-des-metiers.html
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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 15 jours au moins avant la tenue du conseil d'école. Les éventuelles 
modifications apportées au règlement de l'année précédente seront écrites en rouge afin de faciliter la lecture. 
 
La mallette des parents  a été enrichie (à communiquer aux familles) :  
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/  

Guide "mon enfant entre au CP" : 
https://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-au-cp-des-reperes-pour-l-accompagner-tout-au-long-de-l-annee.html 

 
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, dont 1 consacrée à l'objet de travail retenue en français 
et 1 consacrée à l'objet de travail retenu en mathématiques. 

 pour les secteurs de Beaumont et du Bugue, 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. Pour les autres secteurs une réunion "orientation" sera organisée, 
avec le RASED et un représentant par école. 

 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. 
 
Calendrier scolaire : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DBEFE3F58142A6F35CA6464E0911CFA3.tplgfr36s_3?cidT
exte=JORFTEXT000038864922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038864076 

 
Rendez-vous de carrière PPCR  
Même procédure que l'an dernier : les enseignants concernés recevront un courrier un mois avant la visite 
d'inspection : surveiller le mail professionnel. 
 

Réunions 
Réunion des directeurs : 

Mercredi 11 septembre à 14h au collège de Lalinde 

Merci d'envoyer vos questions éventuelles quelques jours avant la réunion. 
Les réunions suivantes seront organisées selon les besoins et pourront prendre la forme de réunion à distance via 
M@gistère. 
 
Réunion des enseignants T1 et T2 

Mercredi 25 septembre à 14h dans les locaux de l'inspection (école Jean Moulin Bergerac) 

 
Les divers objets évoqués lors cette rentrée s’articulent avec les axes travaillés jusqu’à présent. Il est important de 
penser notre travail sur la continuité, tous les éléments vus ces dernières années demeurent d'actualité. 
 
Dans un monde qui bouge très vite, il est important pour l’école de ne pas se disperser. Comme les années 
précédentes, les sujets que nous aborderons en 2019-2020 s’appuieront sur des travaux de recherche, des 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/1er_degre/13/1/Reglement_departemental_signe_708131.pdf
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-au-cp-des-reperes-pour-l-accompagner-tout-au-long-de-l-annee.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DBEFE3F58142A6F35CA6464E0911CFA3.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038864922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038864076
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DBEFE3F58142A6F35CA6464E0911CFA3.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000038864922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038864076
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expérimentations qui font consensus, afin de prendre en compte les évolutions des savoirs professionnels en se 
tenant éloignés d’opinions préfabriquées.  
 
 
Tous les ans des classes participent, avec succès, à des projets qui apportent une couleur particulière au travail du 
quotidien. C’est une source de motivation pour les élèves, une manière différente de travailler. Il ne faut pas 
hésiter à poursuivre dans cette voie pour répondre à un seul enjeu : la réussite de tous les élèves. 
 
Je souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.  
 

       L'inspecteur de l'éducation nationale 
 

 
 
        Gérard MAURICE 
 
"La plupart des enseignants perdent leur temps à poser des questions destinées uniquement à révéler ce que les 
écoliers ne savent pas, tandis que le véritable art du questionnement est de découvrir ce qu'un écolier sait ou est 
capable de savoir." 
Albert Einstein 
 
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/ 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/

