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Circonscription Mimizan Pays de Born 
 

 

NOTE DE SERVICE N° 1 du 27/08/2021 

Mémento de rentrée : année scolaire 2021-2022  
Volet administratif 

 
MESDAMES ET MESSIEURS LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 

MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU RASED 

S/C DE MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTRICES ET DIRECTEURS 
  

Vous souhaiter tout d’abord une bonne rentrée après des vacances je l’espère ressourçantes. Une rentrée avec une 
nouvelle IEN, encore, oserais-je dire.  Mais , vous dire aussi que je souhaite m’installer dans la durée, avec une équipe 
en partie renouvelée certes, mais qui apprendra avec vous de ce territoire que nous partageons, en s’appuyant sur 

les compétences des « anciens » et sur notre intell igence collective, nos valeurs et notre engagement au service de 
tous les élèves. 
Je vous remercie de diffuser à tous les collègues de vos écoles cette première note de service. Des notes de service 
en lien avec l’école inclusive, les rendez vous de carrière… permettront de préciser d’autres points. 

 
 

     
Toutes les notes de service doivent être communiquées aux enseignants, et mises à disposition dans la salle des 

maîtres. 
Références : Circulaire de rentrée du 23-6 2021/ protocole sanitaire MEN/ BO du 24 juin 2021/  
 

Coordonnées de l 'équipe de circonscription 

 

Inspectrice de l’Education 

nationale 
Florence LALANNE 

 florence.lalanne@ac-bordeaux.fr 
06 15 94 27 56 

Secrétaire de circonscription Angéline LECOMTE-DERRIANO 

Ce.ien40-mimizan@ac-

bordeaux.fr 

05 57 57 39 05 

06 16 79 25 39 

Mimizan le 27 août 2021 
 

L’Inspectrice de l’éducation nationale,  
 
à 
 
Mesdames les Directrices, Messieurs les 
Directeurs 

 

mailto:florence.lalanne@ac-bordeaux.fr
mailto:Ce.ien40-mimizan@ac-bordeaux.fr
mailto:Ce.ien40-mimizan@ac-bordeaux.fr
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Conseillers pédagogiques  

Virginie ABADIA  
(En circonscription les mardi et jeudi) 

Christelle CUZACQ 
Laurent SARTRE ERUN  
(En circonscription les lundi et jeudi) 

virginie.abadia@ac-bordeaux.fr 
06 31 22 07 66 
christelle-cuzacq@ac-bordeaux.fr 

06 32 39 46 98 
Laurent.sartre1@ac-bordeaux.fr 
06 18 13 62 26 

Assistant de prévention Virginie ABADIA  

PIAL 

   PIAL 2 Interdegrés CLG Nelson Mandela 
Ecoles de Biscarrosse et Sanguinet 
Enseignante référente Mme DICHARRY 
Coordonnateur M. BERGERAS 

 
PIAL 3 Interdegrés CLG Jean Mermoz 
Ecoles de Biscarrosse 
Ens. Réf : Mme TONELLI 

Coordonnatrice : Mme BOUZOUNIE 
 
PIAL 7 Interdegrés CLG Félix Arnaudin 

Ecoles Commensacq, Escource, Labouheyre, 
Lüe, Solférino, Trensacq 
Ens réf : Mme DICHARRY 
Coordonnatrice : Mme GALHARRET 

 
PIAL 8 1er degré 
Ecoles Liposthey, Moustey, Pissos, Saugnac et 

Muret, Sore 
Coordonatrice Mme FERREIRA( remplace Mme 
NICOL en congé maternité) 
Ens. Réf : Mme DICHARRY 

 
PIAL 10 Premier degré 
Ecoles de Mimizan, Bias, Mézos, Mimizan, 
Pontenx les Forges, St Juilen en Born, St Paul en 

Born 
Ens Réf : Mme TONELLI 
Coordonnateur : M. MINJOT 

 

05 58 09 88 88 
Pial2.landes@ac-bordeaux.fr 
 
 

 
05 58 78 14 33 
Pial3.landes@ac-bordeaux.fr 
 

 
 
05 58 04 42 00 

Pial7.landes@ac-bordeaux.fr 
 
 
 

 
05 58 82 38 51 
Pial8.landes@ac-bordeaux.fr 

 
 
 
 

 
05 58 09 02 85 
Pial10.landes@ac-bordeaux.fr 
 

mailto:virginie.abadia@ac-bordeaux.fr
mailto:christelle-cuzacq@ac-bordeaux.fr
mailto:Laurent.sartre1@ac-bordeaux.fr
mailto:Pial2.landes@ac-bordeaux.fr
mailto:Pial3.landes@ac-bordeaux.fr
mailto:Pial7.landes@ac-bordeaux.fr
mailto:Pial8.landes@ac-bordeaux.fr
mailto:Pial10.landes@ac-bordeaux.fr
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PIAL 17 Interdegrés CLG St Exupery/ LP St Exupery 

Ecoles de Gastes, Parentis, St Eulalie, Ychoux 
Ens. Réf : Mme DICHARRY 
Coordonnatrice : Mme DUROU 

 
O5 58 78 92 92 

Pial17.landes@ac-bordeaux.fr 
 

RASED  

Rased Biscarrosse :  
EE Biscarrosse Petit Prince 

Psy EN Fabien DEBOURNAND 
Maître G Catherine ACQUIER 
 
Rased Parentis : 

EEPU Parentis 
PsyEN Marie Pierre CANDAU 
Maître E Maïtena MESTROT 
 

Rased Labouheyre :  
Psy EN Hortense GAUTIER (remplacement congé 
Mme HUYETTE) 

Maître E Magalie RENAUD  

Rased.biscarrosse@ac-bordeaux.fr 
Rased.parentis@ac-bordeaux.fr 

Rased.labouheyre@ac-bordeaux.fr 

Enseignantes référentes 

 Secteur Mimizan/ Biscarrosse  

 Laurence TONELLI  
 Er.mimizan@ac-bordeaux.fr 
 06 21 35 41 90 

 

 Secteur Parentis/ Labouheyre/ Biscarrosse 
 Christelle DICHARRY LEGRAND 
Er.parentis@ac-bordeaux.fr 
06 21 35 42 05 

Er.mimizan@ac-bordeaux.fr 
 
 
 

Er.parentis@ac-bordeaux.fr 
 
 

 
Horaires d’ouverture secrétariat (accueil public) : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h00 – 12h15 /13h30 – 17H 

Mercredi 8h – 12h  

 
Situation sanitaire : FAQ actualisée à la rentrée scolaire : 

 
Rentrée le 2 septembre 2021, doctrine d’accueil de niveau 2  : 

• Cours en présentiel  

• Maintien des mesures renforcées d’aération et lavage des mains. 

• Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à partir de l ’école élémentaire (droit 

commun en extérieur) 
• Limitation du brassage par niveau obligatoire 

• Désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour et des tables du réfectoire 

après chaque service. 

• Activités physiques et sportives autorisées en extérieur ainsi qu’en intérieur. En intérieur, absence de sports de 

contacts et distanciation adaptée selon la pratique sportive. 
• Fermeture de la classe dès le premier cas et poursuite des apprentissages à distance. 

mailto:Pial17.landes@ac-bordeaux.fr
mailto:Rased.biscarrosse@ac-bordeaux.fr
mailto:Rased.parentis@ac-bordeaux.fr
mailto:Rased.labouheyre@ac-bordeaux.fr
mailto:Er.mimizan@ac-bordeaux.fr
mailto:Er.parentis@ac-bordeaux.fr
mailto:Er.mimizan@ac-bordeaux.fr
mailto:Er.parentis@ac-bordeaux.fr
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Plan de continuité pédagogique : 

 
Comme indiqué dans la circulaire de rentrée, chaque école, collège et lycée élabore, en amont de la rentrée des 
élèves, un plan de continuité pédagogique pour assurer la poursuite des apprentissages des élèves dans l’hypothèse où 

la circulation du virus, ou toute autre situation, obligerait à prendre des mesures ciblées. La réunion de prérentrée 
devra être consacrée à la finalisation des plans de continuité pédagogique et à la coordination des équipes.  
• 4 niveaux en fonction du cadre sanitaire (scena rio vert-jaune-orange-rouge) déterminent une doctrine d’accueil, 

des orientations pour le protocole et des instructions pour les activités physiques et sportives. 

• Ce plan de continuité pédagogique articule des dimensions pédagogique, numérique et matérielle. Il  est 
disponible sur Eduscol sur https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique. 

• Des éléments d’accompagnement sont proposés sur le blog de l’équipe numérique. 
• La réunion de prérentrée devra être consacrée à la finalisation des plans de continuité pédagogique et à la 

coordination des équipes. Le CNED, « Ma classe à la maison » est de nouveau en service. Chaque enseignant a 
reçu directement par courriel  une adresse internet personnalisée. 
Il sera également nécessaire d’identifier les besoins, recueillir les coordonnées des familles, et identifier celles 

en rupture ou en précarité numérique. 
Ce plan de continuité pédagogique sera adressé à la circonscription. 

 
 

Quelques points importants au-delà de la rentrée et des points administratifs. Ils feront l’objet d’une communication 
ultérieure, d’échanges et d’accompagnement : 

• Les l iaisons inter degrés et intercycles . La place des CEC et des conseils de cycle… 

• Les fondamentaux et les évaluations nationales  

• L’école inclusive 

• Les valeurs de la République  

• La lutte contre le harcèlement et le développement du programme pHARe 

• Le développement de l’EPS : Génération 2024, les 30 minutes quotidiennes 

• L’année de l ’Europe  

• … 

Beaucoup de chantiers déjà ouverts ou à ouvrir, de projets à imaginer, construire, ou mettre en œuvre. 
 

 
Volet ADMINISTRATIF 
 
 1 Direction 

)  

Le secrétariat de la circonscription demeure à votre écoute pour porter à ma connaissance toutes les situations qui 
nécessiteront conseils voire intervention d’un membre de l’équipe ou de moi même, tout particulièrement pour les 
directeurs nouvellement arrivés.  

 
2 Communication  

Je vous remercie de consulter régulièrement votre boîte mail professionnelle, plus particulièrement si vous êtes 
éligible à un rendez- vous de carrière. La communication avec les écoles se fera prioritairement par le d irecteur. Pour 

tout écrit personnel à la circonscription, vous util iserez votre adresse de messagerie @ac -bordeaux.fr.  
Pour toute communication avec un des conseillers pédagogiques, je vous demande d’util iser l’adresse mail 
professionnelle. Si  vous souhai tez communiquer avec moi, je vous demande de privilégier l’adresse de la 
circonscription. 

Les directeurs sont en possession de mon numéro de portable professionnel et peuvent l’util iser pour toute situation 
le nécessitant. 
 

 
3 Absences des enseignants  

 
Les autorisations d’absences des enseignants sont définies par la circulaire n’2002-168 du 2 août 2002, c i r c ul aire qui  

distingue les autorisations de droits et les autorisations facultatives.  Ces dernières sont répertoriées par nature.  
Les demandes non prévues par les textes sont dites « pour convenances personnelles  ». La décision d’octroyer  ou non 
une absence pour convenances personnelles appartient à Monsieur le directeur académique après avis de l’IEN.  

https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/category/enseigner-avec-le-numerique/la-continuite-pedagogique/
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENA0201858C.htm
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Afin de permettre une bonne organisation au sein des écoles, sauf urgence, je vous remercie de transmettre vos 
demandes 15 jours avant la date effective de l’absence accompagnée des justificatifs nécessaires à l’étude du 
dossier.  Veillez à utiliser uniquement le nouveau formulaire à votre disposition sur le site de la circonscription. 

 
Congés maladie et autorisations d‘absence   
 
Les enseignants doivent signaler leur absence le plus tôt possible : 

1- Au directeur, 
2- A la circonscription (appel, message sur répondeur). 
3- Justifier l ’absence dans les 48 heures s/c du directeur de l’école par  : 

 

o Un certificat médical (avis d’arrêt de travail  volets n°2 et 3), 
o Un certificat du médecin pour garde d’enfant malade accompagné d’une demande d’autorisation 

d’absence) 

 
Pour les autorisations d’absence hors département   

o Le formulaire de demande d’autorisation d’absence doit être accompagné d’un justificatif , et transmis 
suffisamment à l’avance (sauf urgence) car c’est le directeur académique qui délivre l’autorisati on et 

la procédure est plus longue. 
Pour les autorisations d’absence de droit ou autorisations d’absence facultatives : 

o L’enseignant rédige une demande sur papier l ibre accompagnée du formulaire dédié à cet effet 15 
jours à l’avance sauf caractère d’urgence et transmet au directeur avec les justificatifs, le directeur 

signe puis transmet en précisant l’organisation retenue sur l’école en cas de non remplacement 
possible de l’enseignant. 

 

Le motif convenance personnelle n’est pas suffisant pour que soit donnée une autorisation d’absence. 
 

 
4-  Avertir le secrétariat le plus tôt possible, en cas de prolongation ou de reprise du travail, afin que le 

remplaçant puisse être l ibéré ou maintenu sur la classe. 
. 

 

4 Organisation du service des enseignants : Obligations de service 
  
Le service des enseignants s’organise selon deux modalités  :  

- 24 heures d’enseignement hebdomadaires  

- 108 heures annuelles  
Organisation des 108 heures annuelles 
 

 
60 heures 

- 36 heures devant élèves : consacrées à des activités pédagogiques complémentaires en 
groupes restreints 

- 24 heures de concertation : consacrées à l’organisation, à l’identification des besoins des 
élèves, à la construction des parcours des élèves, la continuité des apprentissages, l iaison 
maternelle/CP pour le cycle 2, conseil école collège.  
L’organisation retenue sur l’école est transmise à l’IEN 

 

24 heures 

Travaux d’équipes  pédagogiques :  

Conseils des maîtres, de cycles, conseil école collège, conseil de cycle 3. 
Le tableau prévisionnel par trimestre des dates et heures des différents conseils et réunions 
organisés dans l’école est adressé par le directeur de l’école à l’inspectrice de circonscription 

pour la première semaine d’octobre. Des conseils de cycle dédiés à la difficulté scolaire seront 
organisés chaque période avec le RASED. 

18 heures Formation, animations pédagogiques  

 
6 heures 

Pour la participation aux conseils d’école 
Les comptes rendus sont transmis à l’inspection et au maire de la commune. L’ordre du jour 
du conseil d’école est envoyé avec l’invitation. 
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Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion (équipes éducatives, équipes de suivi…) est consigné dans un 

registre et signé par les enseignants présents.  
APC : l ’heure hebdomadaire figurant dans les obligations de services des enseignants au titre des APC sera 
spécifiquement dédiée à la mise en œuvre d’activités relatives à la maîtrise du langage et à la lecture (voir note 

ministérielle de mars 2018). 
 
La « deuxième journée de prérentrée » comme la journée de solidarité sont à réserver à des échéances d’école à 
venir. 

 
 

5 Surveillance des élèves 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107  
 
" L'obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire" 

dans tous lieux accessibles aux enfants. Le nombre de personnes chargées de la surveillance doit tenir compte des 
effectifs et de la configuration des l ieux. La surveillance doit être active et ciblée sur les points névralgiques (recoins, 
jeux de cour, toilettes), ce qui implique un nombre suffisant d’enseignants de service, une attention réelle aux élèves et 
des déplacements sur la zone de surveillance. Des récréations échelonnées peuvent être mises en place afin de 

garantir la sécurité et un climat le plus apaisé possible. 
Ces dispositions doivent faire l’objet d’une contractualisation écrite dont le directeur est le garant, et signée par les 
maîtres. Un tableau de service doit être affiché dans la salle des maîtres. 
Un ATSEM ne doit jamais être seul en surveillance dans une cour de récréation, ce n’est pas sa mission. 

Il  est opportun de signaler les dispositions adoptées da ns le règlement intérieur. 
 
Rappel : les élèves sont accueill is 10 minutes avant le début de chaque demi -journée de classe. 

Je rappelle à chacun que les personnels municipaux n’ont pas mission d’assurer la surveillance des élèves dans l a  c our  
de récréation pendant le temps scolaire. 

 
6 Récréation 

 
Rappel de l’Art. 4 de l 'arrêté du 25 janvier 2002 : l'horaire moyen des récréations est de 15 minutes par demi-

journée à l’école élémentaire. […] A l’école maternelle, le temps des récréations ne peut excéder 30 minutes par demi -

journée et doit être suivi d’un temps suffisant pour la mise en œuvre de situations d’apprentissages.". 
Le respect des horaires des récréations est impératif. 
En maternelle, la récréation doit être disposée de manière à rythmer la journée. 
La demi-heure inclut habillage et déshabillage, en tenant compte de la prise d’autonomie progressive des élèves 

faisant partie des temps d’apprentissage. 
 

7 Maternelle 
L’obligation d’instruction à partir de 3 ans renforce le rôle de l’école maternelle.  Un aménagement de l’obligation 

d’assiduité en petite section (PS) d’école maternelle peut être envisagé. 
Réf. : décret n°2019-826 du 2 août 2019 ; courrier DGESCO A1-1 n°2019-0053 du 26 juin 2019 
 

A la suite de la promulgation de la loi pour une école de la confiance (n°2019 -791) du 26 juil let 2019), les conditions 
d’autorisation d’un aménagement du temps de présence à l’école d’un enfant scolarisé en PS d’école maternelle ont 
été fixées par un décret (n°2019-826 du 2 août 2019). Ces dispositions , entrées en vigueur à la rentrée scolaire 2019, 
amèneront l’autorité compétente (l’IEN) à répondre favorablement, le plus souvent, aux demandes d’aménagement 

émises par les familles, notamment lorsque le directeur de l’école donnera un avis favorable.  
 

 La sieste répond à des besoins individuels mais n’est pas obligatoire. Elle ne se limite pas qu’aux PS : en MS il 
s’agit de répondre au plus près aux besoins personnalisés de l’enfant. En revanche, les MS ne font pas de sieste 

systématique. Les réveils sont échelonnés.  
 
Rôle des ATSEM  

Un décret n°2018-152 du 1er mars 2018 redéfinit le métier des ATSEM : « (article 2 du décret n° 2018-152 du 1er 

mars) 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
http://cache.media.education.gouv.fr/file/maternelle/70/8/note_ATSEM_472708.pdf
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« Les Atsem sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes 

maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants. 
Les Atsem appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités 

pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. » 

 
8 EPS  
• Intervenants extérieurs : se reporter à la note technique « Participation des intervenants extérieurs en EPS 

Qualifications et responsabilités sur le Portail  DSDEN40 ». 

 
Pour toutes les activités qui font appel à des i ntervenants extérieurs, un projet pédagogique doit être envoyé à 
l ’Inspection pour validation.  
Pour les activités qui font appel à des intervenants extérieurs : 

Activités à encadrement renforcé : l ’agrément, le projet pédagogique et fiche d’activité sont obligatoires. 
Autres Activités Physiques et Sportives  : l ’agrément est demandé par le directeur pour la classe concernée. Projet 
pédagogique et fiche d’activité obligatoires. 
Toutes les demandes d’agrément concernant les intervenants extérieurs sont à retourner au secrétariat de l’IEN, a va nt 

de commencer. Pour tout questionnement ne pas  hésiter à nous contacter. Je vous rappelle que les agréments et 
l ’honorabilité des intervenants sont à vérifier chaque année. 

 

Pour les sorties avec nuitées, veillez à bien respecter les délais : les vacances scolaires ne sont pas prises en 
compte. Toutes les activités sont à recentrer sur les apprentissages scolaires.  

 
Concernant le savoir nager, vous vous reporterez à la dernière circulaire « natation » du 22 août 2017. 

 
❖ Intervenants 
 

 
 

 INTERVENANTS 

 

PARTICULARITES 

NIVEAU DE DECISION 

Directeur       IEN      IA 

Pour toutes activités 

d’enseignement 

Interventions rémunérées ou 

non, ponctuelles ou régulières  

Avis Avis Agrément 

Non enseignants dans le cadre de 
leur métier, (artiste, dentiste,) 

Interventions ponctuelles 
(interventions régulières 
impossibles), rémunérées ou non 

Autorisation Information  

 
La réglementation actuelle permet la participation d’intervenants à des tâches d’enseignement à condition que : 

• Le rôle des intervenants soit précisément défini dans le projet d’école, lorsque celui -ci prévoit leur concours. 

• Les intervenants extérieurs apportent un éclairage technique a ux enseignants, sans jamais intervenir en l eurs  

l ieu et place (circulaire du 3 juil let 1992). 
 

 
9 Numérique 

Vous trouverez toute l’actualité numérique de la rentrée sur le site de la DSDEN40  : 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2021/07/07/rentree-numerique-2021/ 
 

De même, un point sur la législation est disponible sur le site de la DSDEN40, ressources numériques. Il  pourra vous 
permettre de faire un point sur les autorisations de diffusion, la protection des données personnelles…  
 
 

 10-1 Enfance en danger : Information Préoccupante ou signalement 
 
La plus grande vigilance reste indispensable et le doute doit profiter aux élèves . Vous trouverez toutes les informations 
relatives à ces démarches sur le site de la DSDEN40, rubrique « Vie de l’élève, enfance en danger ». 

Merci de m’informer de toute démarche en ce sens. De même, en cas de constats de coups ou de maltraitance, je vous 
demande de contacter le médecin scolaire ou de PMI afin de faire constater la situation. Je vous demande également 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2021/07/07/rentree-numerique-2021/
https://www.ac-bordeaux.fr/enfance-en-danger-122993
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de m’informer en urgence afin de pouvoir vous accompagner. 

Afficher dans la salle des maîtres, l e nom et numéro de téléphone du médecin scolaire du secteur à contacter . Pour 
tout cas de harcèlement, quelle qu’en soit sa forme (insultes, menaces, coups, bousculades, messages injurieux, …), se 
référer au site : http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/. 

 
 

10-2 Accident d’élève 

Face à toute urgence ou doute sur une notion d’urgence (BO Hors -Série n°1 du 6 janvier 2000), i l  convient d’appeler le 

SAMU-Centre 15, auquel l ’état a confié la mission de régulation des secours médicaux. Le médecin régulateur peut, 

face à la situation présentée, faire appel à un véhicule des pompiers ou à une ambulance privée pour transporter un 
élève vers un service d’urgence. Les pompiers ou les ambulanciers ont alors l’obligation de prendre en charge la 
personne concernée, qu’elle soit ou non accompagnée. Cette obligation est identique pour les élèves mineurs.  

Les directeurs d’école seront attentifs à remplir la déclaration d’accident scolaire en util is ant les formulaires de la 

direction académique dans les 48 heures suivants l’accident. BO 43 2009 information des parents lors d'un accident 
scolaire 

 
10-3 Santé des personnels 

Le service médical de prévention a pour mission de prévenir toute altération de la santé des personnels du fait de l eur  
travail.  
Le Docteur Claire PATARD est le médecin de prévention. 

 claire.patard@ac-bordeaux.fr2 05 58 05 66 66/ 06 12 22 42 92 
 
Micheline CHARBINAT l’infirmière de prévention : micheline.charbinat@ac-bordeaux.fr  06 42 88 08 53 
Les assistantes sociales des personnels Mesdames DUCOUT et CASAU peuvent faire un accompagnement psychosoci al 

des personnels confrontés à des difficultés dans le respect du secret professionnel. 05 58 05 66 87/ 05 59 36 36 15  
Valerie.ducout@ac-bordeaux.fr        myriam.casau@ac-bordeaux.fr 
 

11 Sécurité 
L’ensemble du territoire national est maintenu au niveau  : « Sécurité renforcée-risque attentat ». Le logo VIGIPRATE 
doit être affiché à l’entrée des écoles. 
Les entrées dans les écoles doivent être strictement l imitées et contrôlées même en maternelle.  Je compte sur votre 

discernement pour veiller à l’application de cette mesure et de l’adapter en cas de besoin  notamment le jour de la 
rentrée. 
 
Je vous remercie de bien vouloir appliquer les consignes de sécurité suivantes et de les porter à la connaissance des 

parents d’élèves et des élèves de votre école : 

• l 'accueil à l 'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un  ou plusieurs adultes ;  

• un contrôle visuel aléatoire des sacs peut être effectué ;  

• l 'identité des personnes étrangères à l 'établissement est systématiquement relevée ;  

• une attention particulière doit être portée aux abords de l 'établissement, en évitant tout attroupement 

préjudiciable à la sécurité des élèves. Il  est donc demandé aux familles de ne pas s’attarder devant l es  por tes  
d’accès pendant la dépose ou l a récupération de leurs enfants  ; 

• le stationnement des véhicules est interdit aux abords de l 'école.  

Chaque école doit vérifier l 'efficacité et la connaissance par l 'ensemble des personnels et des représentants de parents  

d'élèves présents en conseil d'école de son plan particulier de mise en sûreté (PPMS) ainsi que des mesures 
spécifiques à prendre en cas d'intrusion.  

PPMS : Il  est indispensable de réactualiser annuellement les  PPMS en partenariat avec les services municipaux, en 

raison des mouvements de personnel. Deux exercices différents sont à réaliser  : un exercice PPMS attentat intrusion et 
un exercice PPMS Risque Majeur. Une information concernant les mesures de sécurité sur l’école doit être 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
https://www.ac-bordeaux.fr/vie-et-parcours-scolaire-122008
https://www.ac-bordeaux.fr/vie-et-parcours-scolaire-122008
http://www.education.gouv.fr/cid49596/mene0915926c.html
http://www.education.gouv.fr/cid49596/mene0915926c.html
mailto:claire.patard@ac-bordeaux.fr2
mailto:micheline.charbinat@ac-bordeaux.fr
mailto:Valerie.ducout@ac-bordeaux.fr
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impérativement conduite avec l’ensemble des personnels. 

 
Exercices incendie : 2 par an (1 en septembre et 1 en mars). Les comptes -rendus sont à faire remonter à l’assistante de 
prévention Mme Abadia. 

 
J'attire tout particulièrement votre attention sur notre responsabilité collective dans la nécessaire mise en œuvre de 
ces consignes et la réalisation d'un exercice PPMS attentat-intrusion.  

 

Le Document Unique permet d’alerter si nécessaire la municipalité sur des points de fragil ité observés lors des 
exercices de sécurité obligatoires. La présentation doit être à l’ordre du jour du premier conseil d’école. Le document 
est à renseigner par les directeurs.  
 

Registre santé et sécurité au travail (décret 82-453 et de du 9 août 2011 Article 3–2) : A la disposition de tous les 
usagers de l’école, i l  permet d’évaluer les risques encourus par tous adultes ou élèves et d’assurer la traçabilité de la 
prise en compte du problème. Il  a été mis en place à la rentrée 2014. Le registre de santé et de sécurité au travail  est 

un document obligatoire qui doit être mis à disposition de tous les personnels d’une école et de ses usagers. 
 
 

12 Contrôle de l’obligation et de l’assiduité scolaire  

 
« L’absentéisme scolaire est à la fois un acteur d’échec scolaire et, le plus souvent, le symptôme d’autres difficultés. » 
Les élèves absents sont à signaler au Directeur qui, s’i l  n’a pas été avisé de l’absence, doit avertir sans délai l a  fa mi lle. 
C’est pourquoi toute absence non justifiée de quatre demi-journées consécutives doit être impérativement signalée 

sur l ’application PAGODE. Lorsque le dialogue avec la famille à l’échelle de l’école ne suffit plus, je vous remercie de 
bien vouloir en informer le secrétariat de circonscription. 
Le relevé des élèves absents doit être fait par les enseignants chaque demi -journée sur le registre d’appel. 

Chaque absence non signalée doit faire l’objet d’un appel téléphonique à la famille par le directeur d’école.  
 
Ressources : EDUSCOL Nouveau dispositif de prévention de l’absentéisme 
http://eduscol.education.fr/cid46689/absenteisme-scolaire.html 

 
 

13 Argent à l’école : Principe de gratuité 

 
Veiller à préserver le principe de gratuité de l’école et à faire apparaître clairement l’aspect facultatif de la participati on 
à la coopérative scolaire.  
 

 
14 Propriété intellectuelle et l’usage des photocopies   

 
À l 'école élémentaire, le nombre moyen de photocopies d'œuvres protégées est l imité à 40 pages par élève et par an . 

 
 
 15 Relations avec les Parents 

Les parents sont membres à part entière de la communauté éducative. Une relation de confiance entre l’école et les 
parents est indispensable pour contribuer à la réussite des élèves. 
Les parents doivent être informés du déroulement de la scolarité de leur enfant et associés à toutes décisions ou à tout 
aménagement de la scolarité de leur enfant : emploi du temps adapté… 

Des dispositifs favorisant la relation école-familles doivent être élaborés en conseil des maitres et déployés tout au 
long de l’année.  
 
Je vous conseille de ne pas attendre une situation aiguë pour rechercher une all iance parentale et don c ne pas hés i ter  

à faire appel à l’équipe de circonscription. 
Les modalités d'exercice de l 'autorité parentale :  
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une-brochure.html 

 
Vous voudrez bien recueill ir tout document officiel (extrait de jugement) permettant d’éclairer la situation des élèves. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/document-unique-devaluation-des-risques-professionnels-duerp
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/09/cir_33731.pdf
http://eduscol.education.fr/cid46689/absenteisme-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46689/absenteisme-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/pid23377-cid48578/principe-de-gratuite.html
http://media.education.gouv.fr/file/Les_acteurs/27/8/AutoriteParentale_170278.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une-brochure.html
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Les élections des représentants des parents d’élèves se tiendront le vendredi 08 Octobre 2021. Le guide relatif à 
l ’organisation des élections des représentants des parents d’élèves  est disponible sur Eduscol. 
 

Cette note sera disponible sur le site de la circonscription. 
 
La réunion de directeurs aura lieu lundi 13 septembre de 17H30 à 19H à Labouheyre, Cinéma Le Félix. 
      

Je vous remercie de votre attention. 
          

 
 

 

 
Florence LALANNE IEN et 
l’équipe de circonscription 

 

https://eduscol.education.fr/2259/la-representation-des-parents-d-eleves
https://eduscol.education.fr/2259/la-representation-des-parents-d-eleves

