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Note d’information n°1 

Rentrée 2020-2021 
 
 

Circonscription de Bergerac-Est 
 

 

 
 
L'équipe de circonscription se joint à moi pour vous souhaiter une bonne reprise ainsi qu’une année scolaire 
agréable et sereine. Nous souhaitons également la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui rejoignent la 
circonscription de Bergerac-Est pour cette rentrée scolaire. 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 à une nouvelle conseillère pédagogique, Madame Fabienne Laufray.  
Nouvellement nommé à Bergerac-Est, je succède à M. Maurice, je m'appelle Jean-Louis Alayrac j'étais 
précédemment IEN à Périgueux-Sud.  
 
Deux remarques préalables : 
Les « notes d’information aux enseignants » comportent un volet pédagogique et un volet administratif. Cet 
ordre est choisi de manière volontaire afin de conserver une priorité qui représente le cœur de nos métiers.  
Je souhaite limiter au maximum le nombre de notes d’informations afin de ne pas rajouter de «bruit au bruit» 
...Merci donc aux directeurs de bien vouloir s’assurer de leur diffusion auprès de tous les collègues (BD, 
personnels rattachés à l’école...). Dans un second temps, un appui sur le site de circonscription permettra de 
dissocier et organiser les informations. 
 

  

 Volet pédagogique 
 

1. Circulaire de rentrée 2020 
Référence : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm  
Cette nouvelle année débute dans un contexte particulier que nous connaissons bien depuis mars 2020. Les 
grandes priorités de la circulaire de rentrée prennent en compte ce contexte. Voici en résumé quelques objectifs 
généraux qu’il convient de garder en mémoire pour cette rentrée (en bleu des commentaires) :  

o Établir un cadre serein propice aux apprentissages, les enfants disposent de grandes capacités 
d’adaptation, mais un contexte général d’inquiétude peut perturber le fonctionnement cognitif 
et affectif. Dans le courant de l’année, redonner toute sa place à l’EPS et aux enseignements 
artistiques et culturels sont un levier permettant de vivre des temps d’apprentissage différents 
et motivants.   

o Résorber les écarts liés à la crise sanitaire, c’est l’inquiétude de tous depuis le mois de mars, cet 
axe prioritaire passe par la consolidation des apprentissages fondamentaux. Reprendre les 
bases des savoirs fondamentaux (fluence, compréhension lecture, calcul, résolution de 
problèmes) en identifiant les besoins des élèves afin d’apporter une aide ciblée. Des outils de 
positionnement (voir liens en annexe) sont proposés pour chaque niveau, en CP et CE1 les 
évaluations nationales joueront également ce rôle afin de repérer les points d’appuis et points 
de fragilités. Prioriser les APC pour les élèves qui maîtrisent le moins les compétences de l’année 
précédente sera également un levier précieux d’aide. Le dispositif ARA est également un 
dispositif d’appui à mobiliser à partir du CE1. Les membres du RASED jouent également un rôle 
très important pour aider à repérer les difficultés et proposer des pratiques adaptées.  
Durant la première période, il est recommandé d’infléchir temporairement l’organisation des 
emplois du temps pour disposer de suffisamment de temps pour permettre aux élèves fragiles 
de reprendre des apprentissages importants afin de retrouver une progression « normale » des 
enseignements. Toutefois, une journée de classe ne se limitera pas aux fondamentaux…  

o Protéger la santé des élèves et des personnels, cet axe majeur nous oblige à anticiper et donc 
à raisonner sur des hypothèses qui sont logiques en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 
L’idée principale étant d’éviter de devoir tout inventer au dernier moment, un peu comme ce 
que nous avons fait en mars dernier… La deuxième partie de cette note est consacrée au volet 
sanitaire. L’apprentissage ou le rappel des gestes barrières fait partie des apprentissages, les 
infirmières scolaires peuvent être sollicitées pour vous aider. Il est également intéressant de 
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donner assez rapidement l’habitude aux élèves d’utiliser des applications ou supports 
numériques (cela permet de mieux gérer la différenciation en classe) qui seront utilisés en cas 
de mesures impliquant un travail à distance.  

o Développer l’esprit d’équipe tant chez les adultes que chez les élèves, cet axe est à relier avec 
l’établissement d’un cadre serein, les valeurs qui touchent à la solidarité sont celles qui nous 
permettent de surmonter des difficultés qui dépassent chaque individu. Durant la période 
passée, dans la plupart des cas, vous avez construit des liens particuliers avec les familles, les 
élèves, les collègues. Rétrospectivement, nous mesurons que ces liens sont des appuis essentiels 
et valorisant pour l’école(cf. note d’information de la DEPP).  

o Assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers, le travail engagé 
sur l’école inclusive avec la suite du recrutement et la professionnalisation des AESH, la mise en 
place effective des PIALS à la rentrée, le recrutement de 3 nouveaux enseignants référents dans 
le département constituent un ensemble de mesures favorisant l’inclusion. Une fois la rentrée 
passée, une information sera donnée sur le rattachement de votre école au PIAL.  

o Transmettre les valeurs civiques, cette priorité toujours présente depuis 2 ans, la lutte contre le 
harcèlement et toute forme de discrimination est une préoccupation actuelle qui s’étend bien 
au-delà de l’école. C’est aussi une marque d’évolution positive d’une société qui s’émancipe de 
certaines formes de prêt à penser. L’enseignement moral et civique permet, tant par ses 
contenus - articulés avec les autres domaines (sciences, histoire) - que par les modalités 
d’enseignement, d’éveiller un esprit critique bien nécessaire. Le renforcement de la dimension 
développement durable dans les programmes ajustés du 31 juillet 2020 vise également à ancrer 
une réflexion critique et concrète sur un enjeu majeur qui concerne chacun d’entre nous.  

 

En annexe 1, vous trouverez tous les liens vers les ajustements des programmes, les priorités par niveau 
de la GS au CM2 et les outils de positionnement. 
 

2. De nouvelles ressources parues et à paraître 
Une focale sur l’école maternelle 

 

« Pour enseigner le vocabulaire 
à l'école maternelle » 
(màj février 2020) 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_
de_la_maternelle_1171637.pdf 
 

  

 

« Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 
à l'école maternelle » 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_pho
nologie_1172414.pdf  
Ce guide précise aborde prioritairement le développement des habiletés 
phonologiques et la découverte du principe alphabétique.  
 

Les priorités pédagogiques de la GS cf. paragraphe plus bas font référence à des pages de ces guides. 
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Je rentre au CP 
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-
rentre.html  
 
Ces ressources concernent plus 
particulièrement l'année de GS et donnent 
des indications pour enrichir le vocabulaire, 
structurer le langage oral, stimuler la 
compréhension de textes entendus, 
développer la conscience phonologique et 
faire découvrir le principe alphabétique de la 
langue. Elles correspondent aux attendus 
d'acquisition fixés par le programme du cycle 
1. 
 

 
À paraître :  

• L’enseignement des mathématiques au CP 
• Une grammaire en deux volumes 

 
3. Les évaluations CP et CE1 

Elles se dérouleront du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 2020. 
 Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir entre le lundi 18 janvier et le vendredi 29 janvier 2021. 
Ces évaluations sont constituées pour repérer les réussites et les difficultés sur des points cruciaux de 
construction des habiletés pour lire, comprendre, calculer et raisonner avec les premiers outils mathématiques.  
Vous pouvez consulter la page de réponses aux questions sur Éduscol et voir l’interview sur le zinc de Franck 
Ramus (chercheur au CNRS) et Sylvianne Valdois neuropsychologue spécialiste en psychologie cognitive et 
responsable du programme FLUENCE 
https://youtu.be/jKaqtVdoKsU  
 

Volet pédagogique  
  

 
  

 Volet organisationnel de la rentrée 
 
Organisation de l’école à la rentrée – les aspects sanitaires : modalités pratiques 
Le protocole sanitaire pour la rentrée de septembre 2020 actualisé le 26 août 2020 est téléchargeable à cette 
adresse  

 https://www.education.gouv.fr/media/71258/download  
Un courriel vous a été adressé vendredi 28 août afin de préciser les points de vigilance et l’état d’esprit qui guide 
l’organisation des écoles pour la rentrée dans le contexte sanitaire actuel. 
Le protocole est accompagné de fiches thématiques (restauration, récréation, EPS…) précisant les modalités 
d’organisation et de bonnes pratiques. 

 
- Organisation de la restauration https://www.education.gouv.fr/media/71373/download  
- Organisation de la récréation https://www.education.gouv.fr/media/71372/download  
- Reprise de l’EPS https://www.education.gouv.fr/media/71367/download 
- Éducation musicale https://www.education.gouv.fr/media/71370/download  
 
La foire aux questions (FAQ) continue à être un document de référence pour trouver des réponses aux questions 
pratiques. Elle a été actualisée le 28 août 2020 

 https://www.education.gouv.fr/media/71379/download   
 
Un livret d’information aux familles est également disponible (à communiquer) à cette adresse :  

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/livret-parents-rentree-2020-covid19-
71224.pdf  
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Un plan de continuité pédagogique  
Ce plan a été formalisé afin d’anticiper deux hypothèses de fonctionnement des écoles selon une circulation 
active ou très active du virus. Consulter les ressources relatives aux 2 hypothèses envisagées si un Plan de 
continuité pédagogique devait être activé à la rentrée. https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-
2020-plan-de-continuite-pedagogique.html  
 
La 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 de partager le contexte de 
cette rentrée (points évoqués ci-dessus), et les enjeux institutionnels.  
Parmi une liste de tâches prioritaires répertoriées en annexe, j’attire votre attention sur trois points :  
- renseigner les tableaux des services fractionnés (pièce jointe), et les retourner complétés à la circonscription 
pour le 4 septembre, par mail, par les enseignants concernés 
- communiquer les noms des enseignants T1, T2 et T3 arrivant dans vos écoles. 
- Organiser la planification des APC (pas de dépôt sur TBE, la validation est faite par le directeur). 

Vous trouverez en annexe 2 une liste des tâches prioritaires à réaliser lors de la prérentrée et en tout début 
d’année. 
 
Enquête de rentrée 
TRÈS IMPORTANT : les directeurs sont priés de renseigner le tableau des effectifs sur TBE, mardi 3 septembre 
jour de la rentrée, avant 15h (possibilité de le renseigner le jour de la pré-rentrée et de l'actualiser le 3). 
http://www.circoweb.net/TBE24/index.php 
 
 

 Réunions des Directeurs 
- Secteurs de Lalinde, Beaumont, Le Bugue (sauf RPI St Georges de Montclard – Liorac – St Félix de Villadeix) 
le mercredi 9 septembre à 9h au collège de Lalinde  
- Secteurs de J. Prévert, E. Leroy, Henri IV (et RPI St Georges de Montclard – Liorac – St Félix de Villadeix) le 
mardi 8 septembre à 17h à l’inspection de Bergerac-Est 
 

 Réunion des enseignants T1, T2,T3 
Mardi 15 septembre à 17h dans les locaux de l'inspection (école Jean Moulin Bergerac) 

 
 
Projet d'école / secteur 
Cette année est la dernière année du projet d’école-secteur en lien avec le projet académique de 2016. 
Dans le cadre des 108h, 24h sont consacrées à des travaux en équipes pédagogiques (voir fiche guide pratique 
pour la direction d’école EDUSCOL ). Le travail au niveau d’un secteur de collège se révèle nécessaire pour les 
enseignants de cycle 3 afin de travailler avec les professeurs du collège de secteur. Cette organisation en secteur 
est également pertinente dans les zones rurales et pour les petites unités 2 ou 3 classes, quel que soit le contexte. 
En effet cela permet de travailler avec d’autres collègues d’un même cycle et créer ainsi une dynamique positive.  
Le bulletin officiel n°32 du 27 août 2020 présente des évolutions de la fonction des directeurs, vous noterez la 
mention suivante : « les directeurs d'école ont, avec les équipes pédagogiques, la pleine responsabilité de la 
programmation et de la mise en œuvre des 108 heures dans le respect de la répartition réglementaire ; » 
Par conséquent, le temps de concertation en secteur est une décision qui relève des directeurs d’écoles. Bien 
entendu, l’équipe de circonscription reste disponible pour vous accompagner si un secteur (un cycle d’un 
secteur) souhaite poursuivre ou débuter une réflexion. Il sera alors nécessaire de nous indiquer votre calendrier 
de réunions afin que des OM soient édités.  
 
La formation et l’accompagnement 
À la fin d’l’année scolaire, vous avez été informé des nouvelles modalités de formation : accompagnement en 
cycle 3 et animations pédagogiques en cycle 1 et 2. Ces choix sont confirmés.  
Habituellement, vous disposez lors de la prérentrée des dates des formations (et de l’accompagnement). Au vu 
du contexte actuel, nous ne disposons pas encore de tous ces éléments, car il est nécessaire d’établir une 
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harmonisation départementale. Lorsque le plan de formation sera arrêté, nous vous communiquerons les 
éléments.  

Volet organisationnel de la rentrée  
  

 
  

 VOLET ADMINISTRATIF 
 
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…) 
 
Secrétaire de circonscription 
Josiane DUDREUIL ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr  
Conseillères pédagogiques : 
Conseillère pédagogique référente mathématique et au numérique éducatif 
Sandra BOUNICHOU sandra.bounichou@ac-bordeaux.fr 
Référente du secteur de Lalinde 
Conseillère pédagogique référente français 
Marielle DRAI-FAGLIN Marielle.Faglin@ac-bordeaux.fr 
Référente des secteurs de J. Prévert et Le Bugue 
Conseillère pédagogique référente des dossiers EPS et sécurité 
Fabienne Laufray Fabienne.Laufray@ac-bordeaux.fr  
Référente des secteurs de Henri IV et Beaumont (avec l’IEN) 
L’IEN est référent du secteur E. Leroy 
 
Conseillers pédagogiques départementaux :  
- Maternelle : Claudine FILLOL Claudine.Fillol@ac-bordeaux.fr 
- Arts plastiques : Sophie GREMILLON sophie.gremillon@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 
- Référent Français Marie Alayrac : M.christin.Alayrac@ac-bordeaux.fr  
- Référent Mathématiques Roland Mariano : Roland.Mariano@ac-bordeaux.fr  
- EFIV / EANA / Dispositif 100% de réussite au cycle 2 : Bruno Bonhême  
- 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 biais de 
la circonscription 
 
 
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 (PV de conseil d'école, PPMS, l'avenant du projet de secteur,), 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. 
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- 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'Éducation nationale  
Circonscription de Bergerac-Est 
École Jean Moulin 
2, rue des frères prêcheurs  
24 100 Bergerac 
 
Interphone et entrée IEN 
 
 
  

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. 
 
 
Enquêtes et applications 
ONDE: 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. 
Une note spécifique concernant les applications sera envoyée prochainement. 
 
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 : 
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- 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. 
N.B. : Dans le contexte actuel, nous attendons des consignes à propos des exercices attentats intrusions – donc 
dans l’immédiat vous différez ces exercices.  
 
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.  
Au vu des circonstances sanitaires actuelles, je vous remercie d’être très attentif à cette contrainte, car la 
recherche d’éventuel cas contact sera subordonnée au registre d’appel. 
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. 
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.  
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  du 24-6-2020 publiée au BO N°28 du 10 juillet 2020 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2016046N.htm  
Les élections des représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles se dérouleront :  
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le vendredi 9 octobre 2020 ou le samedi 10 octobre 2020 
Un calendrier indicatif des étapes de préparation des élections des représentants de parents d’élèves 
est disponible à cette adresse : https://www.education.gouv.fr/media/69660/download  
Pour éviter tout recours, merci de respecter scrupuleusement les instructions. 
 
 

Volet administratif  
  

 
 
Conclusion 
Dans un contexte aussi particulier de crise sanitaire, l’école doit demeurer autant que possible un lieu protégé 
qui permet aux enfants de s’épanouir dans un cadre sécurisant porteur de valeurs et d’ambitions.  
Les pistes évoquées dans le volet pédagogique contribuent à créer ces conditions, elles sont en parfaite 
continuité avec le travail engagé depuis plusieurs années. Offrir un cadre de travail serein passe par une 
recherche de continuité et d’approfondissement des réflexions déjà engagées tout en restant ouvert à de 
nouvelles propositions permettant de faire évoluer nos savoirs professionnels. 
 
 
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. 
 
Très bonne année scolaire à tous  
 

L'inspecteur de l'éducation nationale 
 

 
 

Jean-Louis Alayrac 
 
 
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/ 
 


