


MOUVEMENT DE PERSONNELS
• NOUVEAUX DIRECTEURS

• NOUVELLE CPC BE  Fabienne Laufray

Pascal Collard  Lalinde

Christelle Carolo Varennes

Amandine Resende St Laurent des Bâtons

Claire Gachet  Faux

Sarah Delbos St Capraise De Lalinde

Nadia Dassonville St Avit Sénieur

David Faglin  Edmond Rostand

Charline Bijou  Lembras

Malvina Daniel  La Moulette

Sandrine Barré  Creysse

Delphine Morales  St Sauveur de Bergerac



CARTE SCOLAIRE

• À LA RENTRÉE

• OUVERTURE D’UNE CLASSE À LEMBRAS

• CHIFFRES DE RENTRÉE TBE (DES APPROXIMATIONS ET DOUBLONS ULIS)

• 3955 élèves 

• 187 classes (65 classes maternelles – 122 classes élémentaires – 6 ulis)



LA RENTRÉE 2020 - LES MOYENS ET LES EFFECTIFS

2019
Prévisions

2020
Ecart 

2020/2019
Evolution %

Dordogne 29 082 28 580 - 502 -1,7%

Gironde 139 321 139 808 +487 +0,3%

Landes 32 775 32 182 -593 -1,8%

Lot-et-Garonne 25 798 25 449 -349 -1,4%

Pyrénées-Atlantiques 44 277 43 732 -545 -1,2%

Académie 271 253 269 751 -1 502 -0,6%

Moyens enseignants

+ 88 emplois sur l’académie



LA RENTRÉE 2020 - LES MOYENS ET LES EFFECTIFS

Emplois 2020
P/E prévisionnel 

2020
Rappel P/E 2019

Dordogne -8 5,88 5,80

Gironde 106 5,33 5,28

Landes -7 5,55 5,48

Lot-et-Garonne -2 5,73 5,66

Pyrénées-

Atlantiques
-1 5,55 5,49

Académie 88 5,49 5,43

1er degré

Evolution du taux 

d’encadrement à la rentrée 2020



ÉQUIPE CIRCONSCRIPTION

Personnes Missions

Josiane DUDREUIL Secrétariat inspection

Sandra BOUNICHOU CPC référente mathématiques & numérique

Référente du secteur de Lalinde

Marielle FAGLIN CPC référente français

Référente des secteurs de J. Prévert et Le Bugue

Fabienne LAUFRAY CPC missions EPS – Prévention

Référente des secteurs de Henri IV et Beaumont (avec l’IEN)

Jean-Louis ALAYRAC IEN circonscription

Missions départementales Mathématiques et Sciences et 

Technologie

Référent des secteurs E. Leroy (et Beaumont avec F. Laufray)



ÉQUIPE CIRCONSCRIPTION

Psychologues EN Enseignants spécialisés

M.Barrière Mme Desplat

Mme Duverneuil M.Melotti

Mme Métifeu Mme Van De Merghel

Réseau d’aide : pas de changement au niveau des personnels

Zones d’intervention non modifiées pour l’instant 



EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ

DORDOGNE 

3

3

13

3

3



EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ

• L’EMS 24 

• NOS MISSIONS 

• QUAND ET COMMENT INTERVIENT-ON?

• CONTACTS



EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ

L’EMS 24 

• SOUS L’AUTORITÉ DU CONSEILLER SÉCURITÉ DE LA RECTRICE  M. HIVERT ( 3 

COORDONNATEURS)

• BASÉE À PÉRIGUEUX

• 3 EMS



EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉnos missions : 

Sécurisation sans se substituer aux forces de l’ordre.

• prévention       harcèlement.

dangers internet.

diagnostic de sécurité.

• accompagnement PPMS.

ELCS  : enquête  locale de climat scolaire.

• formation gestion de crise, du stress, des conflits. 

gestes qui sauvent



EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ

QUAND ET COMMENT ?

• Toujours sous l’autorité de la rectrice et de son conseiller sécurité mr hivert

• Demande des chefs d’établissements ou IEN via la DASEN



HARCÈLEMENT
• Photo-langage 

• Définir le harcèlement 

• Quelles sont les différentes formes?

• Le processus

• Les conséquences

• À qui en parler?

• Le cyber-harcèlement 

• Analyse vidéo

• Répondre aux questions



LES DANGERS D’INTERNET

• Comment ça fonctionne

• Pourquoi on l’utilise

• Quels sont les risques

• Les réseaux sociaux

• Les jeux vidéos

• La cyberdépendance

• Aspect juridique



PPMS ATTENTAT - INTRUSION

• Avec la crise sanitaire en cours les exercices sont à réaliser avec beaucoup de précautions

• Exercices à réaliser seulement si la fuite est possible . repérer les sorties et le lieu de repli extérieur.

• si fuite impossible: rappeler les gestes et techniques de mise à l’abri sans les réaliser afin d’éviter les 

contacts.

exercice à réaliser avant le 18 octobre. faire au moins un exercice par an. déposer les documents 

sur tbe avant le 15 novembre.



EQUIPE MOBILE DE SÉCURITÉ 

CONTACTS :

• CONSEILLER SÉCURITÉ DU RECTEUR :

M. HIVERT FRANCIS : 06 72 01 17 34

• EMS DORDOGNE :

MME DURAND MORGANE : 06 89 20 67 71

MME AGENEAU ELODIE: 06 11 87 00 17

M. HAMMOUTI ASSAN : 06 51 22 53 97

EMS24@AC-BORDEAUX.FR



Présentation de ADAGE:
Application Dédiée A la Généralisation de 

l’Education artistique et culturelle



M-C RAGE

Objectifs

Généralisation 

du 

« 100% EAC » 



M-C RAGE

Fonctions

ACCOMPAGNER

Base de ressources

DIFFUSER

Support technique

Appel à projet (AAP)

RECENSER

Plateforme 

des actions en EAC

• Liste des partenaires 

culturels

• Documents officiels de 

références

• Aide méthodologique

• Centralisation des appels à projets 

pour une meilleure visibilité sur 

tous les projets DRAC, DAAC, 

agence culturelle…

• Rédaction du projet en 

plusieurs volets

• Recensement et visibilité  de 

vos projets



M-C RAGE

Concrètement,

• Candidater à un projet avec un partenaire culturel  (Agence 
culturelle, PEMA, Vesunna, Agora…) ou un intervenant 
extérieur.

• Meilleure visibilité pour les écoles: prendre connaissance de 
l’offre culturelle sur le territoire

• Accompagner: meilleure visibilité de la pratique en EAC sur le 
territoire grâce au recensement des projets dans les écoles.

• Lien avec le LSU pour le PEAC (Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle)

• Partie intégrante du volet EAC du projet d’école



M-C RAGE

Comment y accéder?



M-C RAGE

Candidater / s’inscrire / rédiger un projet? 
Les différentes étapes



M-C RAGE

Comment rédiger un projet? Les ressources

Le pas à pas

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompa

gnement/08/6/Monter_son_projet_1er_degre_1290086.mp4

Le BO n’28 du 9 juillet 2015:  Parcours d’Education Artistique et 

Culturelle (pages 100 à 109)

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=3

2779

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/08/6/Monter_son_projet_1er_degre_1290086.mp4
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32779


M-C RAGE

Comment donner ses droits d’écriture?

Le directeur/la directrice n’est pas forcément le 

rédacteur du projet. Il peut donner des droits 

d’écriture à un adjoint:

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_

video_d_accompagnement/45/4/redacteur_12914

54.mp4

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/45/4/redacteur_1291454.mp4


M-C RAGE

Carole Carlux, CDP EPS, Danse et Arts du Cirque
carole.carlux@ac-bordeaux.fr 06 32 17 46 19

Sophie Grémillon, CPD Arts Plastiques (+ missions Patrimoine, Photo)
sophie.declochez@ac-bordeaux.fr 06 16 17 15 90

Véronique Detève, CPD Education Musicale (+ mission Théâtre)
veronique.deteve@ac-bordeaux.fr 06 22 51 26 63

Sonia Huguet, CPD Education Musicale (+ mission Ecole et cinéma)
sonia.huguet@ac-bordeaux.fr 06 82 34 64 78

Pour vous aider:

mailto:carole.carlux@ac-bordeaux.fr
mailto:sophie.declochez@ac-bordeaux.fr
mailto:veronique.deteve@ac-bordeaux.fr
mailto:sonia.huguet@ac-bordeaux.fr


Très beaux projets à tous

•En équipe

•Avec vos élèves 

•Avec les partenaires

•Avec les parents 

•Avec les mairies 

et leurs personnels 



RENTRÉE : VIE DE L’ÉCOLE
QUELQUES POINTS DE VIGILANCE



RENTRÉE ET CRISE SANITAIRE
• POUR L’INSTANT LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : 

• 2 fiches envoyées dans les écoles (suspicion – cas confirmés) ~ 2 fiches reçues vendredi 4

- Faq

• En interne: Proposition d’un format très lisible (document en cours de validation et ajustement)

• 1 PAGE SUR LE SITE DU MINISTÈRE : https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-

pratiques-305467

• Dans tous les cas si suspicion ou cas confirmé, appeler la circonscription – lien DSDEN 

(cabinet IA et Dr DIEZ), besoin de reformuler et ajuster pour chaque cas. 

• Anticiper les éventuels besoins (listing)

• Reprise de liste d’échange (répondre à tous)

• Logistique / distribution des masques

Attention à la confidentialité des informations

Gestion des émotions

06 84 17 92 64

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467


RENTRÉE – DIRECTEURS D’ÉCOLE
• CIRCULAIRE FONCTIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

CIRCULAIRE DU 25-8-2020

• 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 ;

• Calendrier fixe des enquêtes nationales (avec périodes de moratoires y compris pour les 

enquêtes académiques)

• Groupe de travail départemental

• Temps d’échanges entre pairs – 12 h de formation 

• Augmentation du nombre de services civiques

• Des évolutions à venir pour 2021



NOUVEAU CADRE CIRCULAIRE DU 25-8-2020

• Les 108h : 18h d’AP – 6h conseil d’école – 36h APC – 48h travail d’équipe et relation 

famille (voir détail diapo suivante)

• Les APC (gestion école - mais formalisation)  doc sera envoyé

• Les CC et/ou CCS (au choix des équipes)  doc sera envoyé



MÉMO 108H

• 36h = APC (activités pédagogiques complémentaires devant les élèves)/ soutien scolaire/ aide au travail personnel/ activité du 

projet d'école/ projet éducatif territorial

• 24h = identification besoins des élèves/ organisation APC et articulation avec le projet d'école/ mise en place dispositif plus de 

maîtres que de classes/amélioration fluidité des parcours

• 24h = concertation (conseils maîtres-cycles)/ actions améliorant la continuité des cycles ou la liaison école-collège/ relations 

parents/ élaboration et suivi des PPS des élèves handicapés

• 6h = conseils d'école 

• 18h = animations pédagogiques/ formation continue



FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
• Accompagnement (tous ceux qui ont des CM1 et/ou des CM2)

• Choix pour les directrices et directeurs nommés à titre définitifs ayant des CM1 et/ou des CM2

• Tous les autres directeurs (et chargés d’écoles) nommés à titre définitifs  formation 

spécifique de directeurs (12h à distance + 6h AAP et échanges entre pairs) 

• Exemple pour un enseignant

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Accompagnement

maths

Autres

formations

Autres formations Accompagnement

français

Autres formations Autres formations

• PES :  9h d’animations pédagogiques français et mathématiques

• Contractuels : 18h d’animations pédagogiques – sauf si en cycle 3  accompagnement

• Néo-CP (y compris contractuels) : Accompagnement (donc pas d’animation pédagogique)



ACCOMPAGNEMENT

• ORGANISATION – CHOIX RETENUS

CYCLE 3: Accompagnement en « constellation » (6 à 8 enseignants)

• Plan français: étude de la langue

Secteurs concernés: Henri IV, Le Roy, Lalinde

• Plan maths: calcul mental

Secteurs concernés: Prévert, Le Bugue, Beaumont



Temps 0 : prise de contact, présentation et temps du diagnostic

Regroupement 1 : travail autour d’une séquence = préparer visite 1

Temps de classe 1 + débriefing individuel

Visio 1 : points positifs des visites, analyse.

Regroupement 2

Temps de classe 2 + débriefing individuel

Visio 2 : points positifs des visites, analyse.

Regroupement 3

Temps de classe 3 + débriefing individuel

Visio 3 : points positifs des visites, analyse.

Regroupement 5: BILAN

1h + 1h lecture perso

2h + 1h lecture perso

1h (débrief)

1h

2h + 1h lecture perso

1h (débrief)

1h30

2h + 1h lecture perso

1h (débrief)

1h30

2h + 1h écrit perso

21h hors classe (18h animations pédagogiques + 3h deuxième journée de pré-rentrée)

3 « temps de classe »

Possibilité de 3h « formations complémentaires à choix » ou travail en équipe



FORMATION

• PRINCIPES GÉNÉRAUX

• 6 heures de mathématiques

• 6 heures de français

• 6 heures formations complémentaires à 

choix

• Inscription à réaliser par les PE 

Mathématiques Français

Cycle 1 Appropriation des 

séquences et 

démarches (spirales 

dimensions 

cardinales et 

ordinales du nombre) 

3h

Décomposition/recom

position du nombre 

3h

Vers le principe 

alphabétique par la 

dictée à l’adulte 

6h

Cycle 2 Grandeurs et 

mesures 3h

Résolution de 

problèmes 3h

Produire des écrits 

6h



COMMUNICATION & POSITIONNEMENT DANS L’ÉCOLE 👌

• mallette des parents : https://mallettedesparents.education.gouv.fr/ (info à partager avec les délégués de 

parents)

• respect courtoisie et bonne distance c’est aussi pour se protéger et installer une relation professionnelle 

• cas de parents « difficiles » / incivilité  « faits établissement »

• un soin particulier pour communiquer dans un cadre professionnel

• les conseils d’école (nécessaire travail en amont – garder le cap pendant– vigilance sur ce qui est écrit après ) 

communiquer sur les choix pédagogiques – échanger avec la mairie en amont.

• les équipes éducatives : veiller à la symbolique de l’organisation – veiller au choix des mots (à caractère jugeant –

dépréciatif … ). 

• accueillir sur des temps choisis et différents

• expliciter les choix pédagogiques opérés en équipe (conseil d’école)

Avec les parents

Vie de l’école et pilotage pédagogique

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/


COMMUNICATION & POSITIONNEMENT DANS L’ÉCOLE 👌

• Respect des obligations (horaires – programmes)

• L’appui sur des valeurs non négociables

• principe d’éducabilité pour tous

• bienveillance, évaluations positives  vigilance et travail repris chaque année sur le 

harcèlement scolaire

• valeurs de la république

• idée d’exemplarité

• Cohérence des ambitions – esprit/travail d’équipe

Avec tous : climat scolaire

Vie de l’école et pilotage pédagogique



ABSENTEISME

• ne pas attendre trop longtemps pour faire remonter les problèmes 

d’absentéisme à la circonscription (mail)

• important : le cahier d’appel doit être complété en chaque début de demi-

journée. les statistiques doivent être à jour (registre d’appel = pièce officielle)

• protocole absentéisme (une vigilance particulière cette année – une 

démarche progressive)

Vie de l’école et pilotage pédagogique



SORTIES SCOLAIRES

• ponctuelles – occasionnelles - de proximité  autorisation directeur, pas 

de contre-indication

• Précautions : 

• S’assurer que sur le site applique le protocole (demander en amont) – pas de brassage 

entre les classes – limiter la densité humaine

• Prévoir des masques pédiatriques si un enfant tombe malade pendant la sortie

• Lointaines ou avec nuitées  Refus



PILOTAGE PÉDAGOGIQUE
QUELLES PRIORITÉS ?



PRIORITÉ (PRÉOCCUPATION)

• Permettre aux élèves les plus fragiles de reprendre rapidement certains 

apprentissages non effectués

• Adapter ses progressions en début d’année

• Utiliser des outils de positionnement, pour les niveaux de CP et CE1 (évaluations 

nationales)

• Proposer des organisations spécifiques (groupes de compétences – emploi du temps en 

barrettes …)

• Cibler les objectifs des APC

• Anticiper l’utilisation des outils numériques



ÉVALUATIONS NATIONALES – OUTILS DE POSITIONNEMENT

• DANS TOUS LES CAS, PRIVILÉGIER UN TRAVAIL D’ÉQUIPE POUR ANALYSER

• Convier les enseignants de gs / évaluations cp

• Convier les enseignants de ce2 : évaluations ce1

• Des nouveautés pour les évaluations 6° (plus tôt – résultats plus rapidement 

accessibles)

• Passation du 14 au 25 septembre

• Saisie dès la première semaine jusqu’au 9 octobre

NE PAS ATTENDRE LA FIN DE CETTE PÉRIODE
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Une priorité, la lecture à 

haute voix d’un texte 

avec des résultats en 

dessous du niveau 

national en CE1
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Deux priorités 

académiques 

: 

la résolution de 

problèmes (au-dessus 

du seuil 2, 69,7% à 

l’entrée en CP, puis 

56,7% en mi-CP… et  

49,2% des élèves en 

CE1) 

la capacité à se 

préparer en 

maternelle à calculer 

en cycle 2.



VOLET NUMÉRIQUE: CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Points de vigilance:

- Prendre appui sur vos expériences de l’année précédente.

- Poursuivre l’utilisation des outils numériques (matériel, logiciels/applications). 

- Maintenir une communication avec les familles.

- Constituer des listes de diffusion (mails des familles par classe).

Anticipation et situation sanitaire:

Tout outil numérique doit respecter le Règlement Général sur la Protection des 

Données, utiliser votre adresse mail professionnelle, favoriser les outils 

institutionnels, utiliser des outils de stockage avec un mot de passe.  



VOLET NUMÉRIQUE : CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Organiser la continuité:

Mener son enseignement avec des élèves à distance:

- Récupérer les adresses mails sur ONDE

- Créer une liste de diffusion

- Envoyer des mails aux familles en copie cachée

- Envoyer des fichiers volumineux: Effivol 

- Document « Comment gérer en même temps son enseignement en présentiel 

et en distanciel? » : LIEN

- Padlets du département: en maternelle (LIEN) , continuité pédagogique (LIEN), 

mon année de CP (LIEN).

Site de 

circonscription

LIEN

Portail Arena

https://view.genial.ly/5ecd5f397cb9bd0d951aa81e/guide-comment-gerer-en-meme-temps-lenseignement-en-presentiel-et-en-distanciel
https://padlet.com/claudine_fillol/kgrm1rhqyiu02ovq
https://padlet.com/valerie_droal1/d0atydugvyw0
https://padlet.com/mchristinalayrac/8bqjvfvm48q5gxfz
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240118y/accueil-2/continuite-pedagogique/


VOLET NUMÉRIQUE: OUTILS & RESSOURCES

ENT ALIÉNOR

- Inscription auprès de votre CPNE.

- Édition de la charte d’utilisation.

- Ensemble de tutoriels sur le blog du groupe numérique : LIEN

APPLICATION « Ma classe à la maison »

Formation complémentaire
- Temps de prise en main de l’outil, visio de 30 minutes 

le 16 septembre (10h et 12h). 

- Envoyer un mail pour s’inscrire en indiquant l’heure 

choisie (date limite d’inscription le 14 septembre).

Outils numériques et continuité:

- Enregistrer son cours, interagir de façon 

synchrone avec les élèves à la maison, 

communiquer avec les familles.

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique24/


VOLET NUMÉRIQUE: OUTILS & RESSOURCES

LIEN

LIEN

LIEN

LIEN

LIEN

LIEN

TUTORIELS

https://codi-education.beta.education.fr/s/gNC75irQB

https://apps.education.fr/
https://apps.education.fr/applications/webconference/
https://apps.education.fr/applications/etherpad/
https://apps.education.fr/applications/peertube/
https://apps.education.fr/applications/nextcloud/
https://apps.education.fr/applications/forum/


VOLET E.P.S :
• NATATION:

• nouvelle piscine: « Aqualud » , son descriptif avec le parcours à suivre lors des séances de natation est envoyé 

aux écoles          début des séances la semaine du 14 septembre 

• Points de vigilance: respect des règles sanitaires , organisation et  utilisation des vestiaires et bus 

• Demande d’un intervenant extérieur :

• Projet pédagogique accompagnant une demande d’intervenant extérieur en EPS : validé par les 

directrices/teurs, exceptés les projets concernant une AER et les projets danse et cirque qui seront envoyés à la 

circonscription pour validation IEN . Pour les projets hors conventions municipales ou fédérales, les 

directrices/teurs devront vérifier la qualification des intervenants sur le site : 

http//eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/recherche 

• Intervention éducateurs sportifs conseil général 2020 2021 : envoi des validations fin de semaine 

• Prêt de matériel EPS : possibilité d’emprunter le matériel EPS sur une ou plusieurs périodes. Liste 

actualisée sur le site de la circonscription et envoyée aux écoles. Contact : fabienne.laufray@ac-

bordeaux.fr

mailto:fabienne.laufray@ac-bordeaux.fr


PRÊT DE MATÉRIEL

• littérature : proposition de séries sur le site de la circonscription, inscription : 

sandra.bounichou@ac-bordeaux.fr

• 2 malles « musique » : descriptif sera mis prochainement sur le site de la circonscription. 

ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr

mailto:sandra.bounichou@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr


LIEN AVEC LES DIRECTEURS

• des réunions visios régulières

• partage rapide d’informations séquencées

• temps d’échange ( réflexion collective)

• Ne pas hésiter à interpeler / partager

•  UN LIEN ESSENTIEL



Merci


