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Toute l’équipe de circonscription vous souhaite une bonne reprise ainsi qu’une année scolaire la plus sereine 
possible. 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. 
 
Les notes d’information seront en nombre limité et les plus courtes possibles, merci donc aux directeurs de bien 
vouloir s’assurer de leur diffusion auprès de tous les collègues (BD, personnels rattachés à l’école...).    
 
Cette note s’appuie sur les documents nationaux académiques et tente de mettre en exergue les entrées les plus 
importantes pour les écoles de notre circonscription. 

 
  

 VOLET PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE 

La circulaire de rentrée et les grandes lignes communiquées par le ministère permettent de dégager 
des priorités : 
- La réussite des élèves passe par une école qui garantit la maîtrise des savoirs fondamentaux. Cet 
axe reste stable avec des outils mis à disposition (voir les guides présentés dans le document « Outils 
et guides » ainsi que les ressources Eduscol). Selon le cycle d’enseignement, ces supports constituent 
un appui pour penser la classe, pour travailler en équipe (conseil des maîtres, conseils de cycles, …).  
Le programme de l’école maternelle révisé et enrichi en juin 2021, réaffirme la spécificité 
pédagogique de l’enseignement au cycle des apprentissages premiers et précise les objectifs visés, 
les contenus et attendus d’acquisition, notamment dans les domaines du langage (vocabulaire, 
syntaxe) et des apprentissages mathématiques (contribution majeure à la structuration de la 
pensée).  
  
L’exploitation des évaluations CP, CE1, 6° vise un objectif central : dépasser les éventuelles difficultés 
éprouvées par certains élèves (passation CP et CE1, du 13 au 24 septembre). Un premier travail 
d’exploitation est possible dès l’édition des résultats après saisie (nouvelle présentation plus lisible 
pour la communication avec les familles), dans un second temps l’inspection vous donnera des 
résultats au niveau du secteur de collège, de la circonscription et du département … Ces résultats 
sont aussi un outil de réflexion pour les programmations inter cycles.  
 
La lecture-écriture reste une priorité, cela concerne la phase d’apprentissage, mais aussi la pratique 
quotidienne ( quart d’heure de lecture – liste d’œuvres et d’ouvrages donnée à titre indicatif), toutes 
les actions permettant de développer le goût de lire et d’écrire sont recherchées (partenariat, 
échanges avec des auteurs, des illustrateurs, participation à des concours, …). La composante lecture 
à haute voix est un item à renforcer dans notre département).  
La résolution de problème (basiques et complexes – le goût pour la recherche), la compréhension de 
la numération sont toujours nos axes de travail les plus importants (voir guide cycle 2).  Des 
expérimentations utilisant les jeux se mettront en place cette année.  
 
Le développement des compétences numériques est restructuré grâce au cadre de référence des 
compétences numériques (CRCN). Organisé en cinq domaines et seize compétences numériques, il 

https://eduscol.education.fr/document/7883/download
https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp
https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-ce1-des-reperes-de-debut-d-annee-12062
https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-de-sixieme-8213
http://cache.media.education.gouv.fr/file/actualites/58/4/Quart_dheure_lecture_1015584.pdf
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference
https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques


 
propose huit niveaux de maitrise progressive de ces compétences. L’acquisition de ces compétences 
se développe dans le cadre des enseignements en lien avec les programmes et le socle commun.  
 
Une note spécifique sur le renforcement des langues sera diffusée prochainement, point d’appui : 
oser les langues vivantes étrangères à l’école (voir document « Outils et guides »).  

VOLET PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE  
  

 
  

 VOLET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF 

 
L’école inclusive veille à accueillir avec attention les élèves en situation de handicap. Cette priorité 
reste un point de vigilance car elle vise à réduire les inégalités. L’offre de formation doit se 
poursuivre et se renforcer (en prévision, des formations « croisées » avec le secteur médico-social 
pourraient être proposées aux enseignants et aux AESH) et le ministère annonce une augmentation 
des places en SESSAD. 
 
Mieux dans son corps, mieux dans sa tête : Renforcer la place du sport comme vecteur de la 
cohésion sociale et territoriale et facteur de santé. 
Encourager la pratique sportive au quotidien répond à un besoin physiologique de l’enfant, mais 
c’est aussi un puissant levier pour permettre aux enfants d’être disponibles lors des temps 
d’apprentissage. Cet objectif vise également à lutter contre les problèmes liés au surpoids et à 
l’obésité chez les enfants (effet confinement). En collaboration avec le Comité d’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé à 
destination des écoles élémentaires pour promouvoir 30 minutes d’activité physique par jour. Les 
formes que peuvent prendre ces 30 minutes (complémentaires à l’EPS) sont variées et doivent être 
adaptées au contexte de chaque école.  
À noter, deux priorités qui demeurent :  
- Savoir rouler : apprentissage du vélo pour les enfants de 6 à 11 ans dans le cadre scolaire et 
périscolaire en lien avec le développement durable et la sécurité routière. 
- Savoir nager : renforcement des apprentissages massés - Attestation scolaire « savoir nager » 
(ASSN), validée prioritairement en CM1, CM2 ou 6ème . 
 
Apporter une culture humaniste à chaque élève  
L’école a pour mission d’apporter une culture humaniste à tous les élèves et de développer leur 
approche sensible au travers des pratiques artistiques. Parce qu’ils nous font mieux appréhender  
le monde, parce qu’ils participent de l’épanouissement, l’émancipation des élèves et qu’ils sont les 
facteurs essentiels d’une véritable égalité, les arts et la culture sont au cœur de l’école.  
Cinq grandes priorités sont rappelées pour cette rentrée : la lecture, le chant choral, l’éloquence, 
l’éducation au regard et l’éducation aux médias et à l’information.  
Dans cette période difficile, veiller à une pratique artistique, développer une approche du sensible 
sont des leviers nécessaires pour regarder le monde autrement (un lien intéressant peut être fait 
avec le paragraphe ci-après sur le respect des autres et les valeurs de la République, notamment le 
respect des différences).  
 
 
L’éducation au développement durable 
Les urgences sanitaires, climatiques et les conséquences sociales vécues douloureusement en ce 
moment nous rappellent l’importance d’une bonne compréhension des choix de développement. 

https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://www.education.gouv.fr/lancement-du-programme-savoir-rouler-velo-5258
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo30/MENE1514345A.htm


 
Il est donc essentiel de fournir aux élèves des clés de compréhension du monde qui nous entoure et 
des moyens d’y agir, par la mobilisation de leurs connaissances, l’exercice de leur raisonnement et de 
leur esprit critique. L’école des sciences centre pilote La Main à la pâte vous accompagne pour 
structurer des projets partenariaux ou non, elle conçoit également des ressources intégrant une 
exigence de qualité scientifique et pédagogique (développement de l’esprit critique). Certaines 
écoles ont déjà mis en place des projets EDD labellisés, ils sont réalistes avec des actions concrètes 
non chronophages ; n’hésitez pas à vous en inspirer.   
 
Mise en place dans chaque académie d’un carré régalien 

 
 
Des ressources pédagogiques seront mises à disposition des écoles pour aborder la laïcité à l’école (8 
affiches avec des pistes d’exploitation).  
Cette pédagogie s’inscrit dans la continuité de la publication de la Charte de la laïcité à l’École depuis 
2013, du vadémécum La Laïcité́ à l’École (version actualisée 4° édition), (voir document « Outils et 
guides »). 
Un programme de prévention du harcèlement (pHARe) doit se mettre en place progressivement 
dans toutes les écoles, il s’agit d’un plan de prévention structuré permettant de disposer d’un 
protocole impliquant les membres de l’équipe, les élèves, des parents.  
 
Projet d’école 
 
La crise sanitaire a décalé certaines priorités, dont la rédaction des projets d’école. Le nouveau projet 
académique sera présenté mi-septembre : il constituera pour les équipes, au même titre que les 
résultats aux évaluations nationales et l’analyse du contexte d’exercice, un appui à la rédaction des 
nouveaux projets. Une trame départementale vous sera transmise en période 1 ; elle devra 
déboucher sur la rédaction finale du projet en période 2. 
Dans les secteurs plus ruraux une réflexion par secteur de collège est plus pertinente (Beaumont, 
Lalinde, Le Bugue). En effet cela permet de travailler avec d’autres collègues d’un même cycle et 
créer ainsi une dynamique positive. L’équipe de circonscription reste disponible pour vous 
accompagner si un secteur (un cycle d’un secteur) souhaite poursuivre une réflexion engagée. Pour 
rappel, merci de nous communiquer les dates des réunions de secteur afin que des ordres de mission 
soient édités.  
 
 

VOLET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF  
  

 
 

https://www.ecole-des-sciences-bergerac.com/
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable
https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-ecole
https://www.education.gouv.fr/lancement-du-programme-phare-rentree-2021-generalisation-tous-les-etablissements-du-programme-de-323432


 
 
 

  

 VOLET SANITAIRE – FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES 

 
Vendredi 27 août, le ministère a envoyé dans les écoles un mail ( objet : Rentrée 2021-2022 : 
protocole sanitaire, dépistage et vaccination, continuité pédagogique dont Ma classe à la maison du 
CNED ) qui précise la stratégie arrêtée pour la rentrée. 
Globalement, nous reprenons les dispositions mise en place en juin, la règle de la fermeture de la 
classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera à s’appliquer dans les écoles ; 
comme l’an passé, je vous invite à prendre mon attache lorsqu’un cas vous est signalé et nous 
envisagerons ensemble la procédure à suivre. 
En résumé (infographie) : Quatre niveaux sont définis pour l’année scolaire 2021-2022 afin 
d’organiser et de mettre en œuvre les protocoles sanitaires et les mesures les plus justes et les plus 
gradués possibles. La rentrée s’effectue avec un protocole de niveau 2.  
- Le protocole est présenté sur le site du ministère de l’Éducation nationale, avec  le cadre sanitaire à 
télécharger précisant le fonctionnement des écoles. Une fiche « Repères » relative à l’aération des 
locaux est également publiée.  
 
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire 
après nettoyage et désinfection des mains. Le port du masque est requis. L’accès des parents aux 
plus petites classes (PS en maternelle, CP en élémentaire) devra prendre en compte cet impératif : 
par exemple, un seul parent accompagnateur et un échelonnement des entrées favorisant une 
circulation fluide. 
 
Concernant la piscine et les sorties scolaires, seule une classe pourra être transportée par bus.  
Une nouvelle FAQ sera publiée prochainement, un point sera effectué lors de la réunion de 
directeurs, dans l’intervalle, prenez contact avec la circonscription pour tout questionnement 
particulier. 
 
Continuité pédagogique 
L’élaboration du plan de continuité pédagogique doit être un sujet prioritaire de travail dès la 
réunion de pré-rentrée, il sera également présenté aux membres de la communauté éducative en 
Conseil d’École. Son objectif est d’assurer la poursuite régulière des apprentissages pour tous les 
élèves. Il doit se structurer autour de 3 dimensions : 

- pédagogique :  accompagner la planification du travail individuel, être vigilant sur 
l’enseignement de la lecture et des mathématiques en enseignement à distance : approche 
très explicite, retours fréquents  sur les travaux des élèves et les pratiques d’évaluation pour 
renforcer l’estime de soi… 

- numérique : harmoniser au sein de l’école les outils numériques utilisés, utiliser de manière 
efficiente des ENT, plateformes et favoriser les bonnes pratiques numériques – ressources 
DANE Bordeaux ; visios par Ma Classe à la maison ; outils Apps Education ; former les élèves 
à l’utilisation des ENT et des visios à travers des séances tests 

- matérielle : collecter les coordonnées des parents, s’assurer que tous aient une adresse mail 
active et valide ; penser un dispositif pour les élèves ne disposant pas de solution numérique.  

 
 

VOLET SANITAIRE – FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES  
  

 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2021-08/ann-e-scolaire-2021-2022-protocole-et-cadre-de-fonctionnement-91424_0.jpg
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/media/91517/download
https://www.education.gouv.fr/media/91520/download
https://www.education.gouv.fr/media/91520/download
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://dane.ac-bordeaux.fr/continuite-pedagogique/
https://apps.education.fr/plateforme/bordeaux/


 
  

 PRÉ-RENTRÉE 

- renseigner les tableaux des services fractionnés, et les retourner complétés à la circonscription 
pour le 6 septembre, par mail, par les enseignants concernés (en annexe 2) 
- communiquer les noms des enseignants T1, T2 et T3 arrivant dans vos écoles 
- organiser la planification des APC (pas de dépôt sur TBE cette année, la validation est faite par le 
directeur en lien avec la circulaire parue au BO du jeudi 27 août 2020. Il gardera trace sur un 
document de l’organisation retenue). 
- renseigner les effectifs : les directeurs sont priés de renseigner le tableau sur TBE, jeudi 2 
septembre avant 14h00 (possibilité de le renseigner dès mardi 31 et de l'actualiser ensuite). 
http://www.circoweb.net/TBE24/index.php 

PRÉ-RENTRÉE  
  

 
  

 VOLET ADMINISTRATIF 

En annexe 1 
VOLET ADMINISTRATIF  

  

 
 

  

 AGENDA : réunion des directeurs 

- Mercredi 8 septembre de 9h à 11h30 pour les écoles des secteurs de Lalinde, Beaumont et Le 
Bugue au collège de Lalinde.  
- Jeudi 9 septembre de 17h à 19h30 pour les écoles des secteurs d’Henri IV, J. Prévert, les écoles 
Cyrano et Edmond Rostand,  à l’inspection 
N’oubliez pas votre masque. 
Les livrets d’évaluation seront distribués lors de cette réunion (merci d’apporter un sac pour les 
transporter). 

 
AGENDA   

  

 
ANNEXES 
- Annexe 1 : volet administratif 
- Annexe 2 : tableaux des services fractionnés 
- Annexe 3 : textes, outils et guides 
- Annexe 4 : Demande d’aménagement PS 
 
Nous n’effectuerons pas une rentrée telle que nous l’espérions au mois de juin … Malgré un contexte 
sanitaire dégradé, vous avez développé des stratégies nouvelles, vous avez redoublé de vigilance 
pour accompagner les élèves les plus fragiles. Malgré les inquiétudes, vous avez su offrir un cadre de 
travail serein, bienveillant et exigeant. Je souhaitais vous remercier très sincèrement.  
Forts de cette expérience, nous allons poursuivre cette partie délicate du parcours pour permettre à 
tous nos élèves d’avoir toutes les chances de réussir. 
Très bonne année scolaire à tous  

Jean-Louis ALAYRAC 
 

"Il faut allier le pessimisme de la raison, à l’optimisme de la volonté" Antonio Gramsci dans les 
« carnets de prison ».  
 

http://www.circoweb.net/TBE24/index.php

