
RÉUNION DE RENTRÉE 
DES DIRECTEURS

Circonscription Hagetmau Chalosse



- Point sur la rentrée

- Volet administratif: 

➔ les absences (de préférence par mail)

➔ les remplacements

➔ les décharges

- Évaluations CP et CE1

- Les orientations nationales



Les orientations nationales

Une École engagée pour l'excellence, l'égalité et le bien-être

• Une École engagée pour l'excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux
➢Les liaisons Maternelle/CP  CM/6ème

➢Le pilotage des directeurs

• Une École engagée pour l'égalité et la mixité
➢EMC

➢La lutte contre le harcèlement

• Une École engagée pour le bien-être des élèves
➢L'éducation artistique et culturelle et la pratique sportive au service du plein épanouissement 

et de la réussite de tous les élèves

➢S'engager pour l'environnement et le développement durable



L’équipe de circonscription:
Pour toute question pédagogique, demande d’aide, d’accompagnement individuel ou d’équipe sur des projets, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe de circonscription par courriel ou par téléphone.

LANNELONGUE Marie-Pierre
Inspectrice de 
l’Education Nationale

Marie-Pierre.Lannelongue@ac-bordeaux.fr
06.46.43.40.10 

DUCAMP Anne-Lise Secrétaire
ce.ien40-marsan-chalosse@ac-bordeaux.fr
05.58.06.42.09

DAUGREILH-MOUNET Nathalie CPC Généraliste
nathalie.mounet@ac-bordeaux.fr
06.21.35.40.55

LAILHEUGUE Anne-Marie CPC Généraliste 50%
Anne-Marie.Lailheugue@ac-bordeaux.fr
06.18.13.19.96

CASTAGNET Mathieu CPC EPS
mathieu.castagnet@ac-bordeaux.fr
06.21.35.40.59

BERAL Marjorie ERUN
marjorie.beral@ac-bordeaux.fr
06.18.13.61.03

SOURROUILLE Christophe
Chargé de mission 
régulation scolaire 

Christophe.sourrouille@ac-bordeaux.fr
06.13.88.66.38
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mailto:nathalie.mounet@ac-bordeaux.fr
mailto:Anne-Marie.Lailheugue@ac-bordeaux.fr
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Évaluations CP et CE1: calendrier

Dates de passation : entre le lundi 12 septembre au vendredi 23 septembre 2021

Saisie (via le 
portail)

du 13 septembre au jusqu'au vendredi 1er octobre 2021. (avant 
toute saisie des résultats des élèves, il est nécessaire qu’Onde soit 
à jour afin que les noms des élèves s'affichent dans le portail de 
saisie)

Mise à disposition 
des résultats via le 
portail :

Du 13 septembre au 30 septembre 2022.

Evaluation de mi 
parcours Lundi 16 janvier et le vendredi 27 janvier 2023.



Point sécurité



SECURITE 

• http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/securite-et-surete/

SURETE SECURITE

Sûreté

Calendrier des échéances

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/securite-et-surete/




à renvoyer à ce.ppms40@ac-bordeaux.fr

• Les PPMS Attentat Intrusion avec copie à l’IEN, 

• les comptes rendus d’exercices Attentat Intrusion avec copie à l’IEN

Sûreté

Sécurité

Les CR des Exercices Incendie et Risques Majeurs + le PPMS RM 

à renvoyer à la CPD Prévention DSDEN 40   ce.conseillerprevention40@ac-bordeaux.fr,
à la Mairie et à votre Assistant de Prévention de votre circonscription

à archiver dans le Registre sécurité de l’école

mailto:ce.ppms40@ac-bordeaux.fr


Point Numérique



Pensez à ajouter ce raccourci sur vos ordinateurs, tablettes, téléphones…
(Pré-installé sur les postes en location à l’ALPI)

Un portail élèves pour naviguer sur des sites d’intérêt 
pédagogique sélectionnés par l’équipe numérique. 

Un NOUVEAU portail enseignant pour accéder à des 
ressources métiers et institutionnelles

Accès direct portail enseignant  : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/portail40/portail-enseignants-2/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/PORTAIL 40

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/portail-enseignants-2/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/portail40/portail-enseignants-2/


Un nouveau BLOG pour la direction, plus intuitif

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/BLOG direction

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/


RENTREE NUMERIQUE

Un article dédié aux directeurs et aux enseignants, sur l’ensemble des différentes procédures à mettre en 
place en début d’année scolaire est disponible sur le blog de l’équipe numérique.
2 entrées sont possibles : 
- Entrée pour la direction
- Entrée pour l’enseignant

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2022/08/30/rentree-numerique/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2022/08/30/rentree-numerique/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/wp-content/uploads/sites/65/2021/07/Rentr%C3%A9e-num%C3%A9rique.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/wp-content/uploads/sites/65/2021/07/Rentr%C3%A9e-num%C3%A9rique-enseignant.pdf


Le constat d’effectifs 

Calcul et confirmation pour le

12 septembre
Votre base doit être « propre » pour 
cette date (élèves répartis, élèves 
admis définitivement, pas d’élève en 
attente d’INE ou bloqué)

Validation entre le 

15 et le 20 septembre

ONDE

Rappel : le calcul du constat ne pourra se faire qu’entre le 
15 et le 20 septembre.



Rappel : 
Pensez à renseigner les langues vivantes dans Onde.

ONDE

Sur le BLOG des directeurs, vous trouverez un onglet 
dédié à ONDE.
Il reprend les pas à pas, les actualités et un raccourci de 
connexion pour accéder à Onde.
Pour consulter les pas à pas, vous devrez vous 
authentifier (avec vos identifiants iprof) sur la fenêtre 
pop up qui apparaitra. 
Pour préparer le début d’année: consulter les « Points 
de vigilance » dans la rubrique actualités

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-
onde/

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-onde/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/2022/05/11/espace-daide-dedie-a-onde/


Nouveauté dans Onde : l’envoi de mails
ONDE

• Mails des parents à renseigner dans Onde. 

• Filtrage par classe, par niveau, pour toute l’école…. 

• Expéditeur  = école

• Si réponse → automatiquement sur boite école

• Copie des messages envoyés sur messagerie école

• Obtenir la liste d’adresses mails des parents d’élèves 
• Créer des groupes à insérer dans le carnet d’adresses du webmel ou de votre logiciel de messagerie.

Extraction des adresses

N’hésitez pas à demander à l’ERUN de 
votre secteur.



Instruction en famille  : rappel de la procédure

Pour une instruction en famille:
- Envoyer un mail à onde40@ac-bordeaux.fr pour signaler l’instruction à domicile, en 

indiquant le nom, prénom, date de naissance de l’élève et l’INE.

Pour un retour d’un élève scolarisé à la maison : 
- Envoyer un mail à la DSDEN: courriel ce.dsden40-discol@ac-bordeaux.frElle se 

chargera de la radiation de l’élève sur l’école virtuelle. Elle vous contactera si 
nécessaire.

ONDE

mailto:onde40@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.dsden40-discol@ac-bordeaux.fr


RAPPEL 

Les parents peuvent avoir accès au LSU de leur(s) enfant(s) en passant par le site 
Educonnect. Il leur suffit pour cela, de se créer un compte.
Côté enseignant, il faut verrouiller le livret pour que les parents puissent y avoir accès.
Un article dédié à cette fonctionnalité est disponible sur le blog numérique 40 : 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/12/20/educonnect-assistance-
des-responsables-deleves/

N’hésitez pas à contacter l’ERUN de votre secteur.

EDUCONNECT

https://educonnect.education.gouv.fr/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2019/12/20/educonnect-assistance-des-responsables-deleves/


AMERANA

AMERANA est une plateforme de
dépôt de tickets d’incident.
Elle permet de :
- Demander l’attribution et

l’activation d’une clé OTP pour
une direction

- Déclarer un incident
- Demander la création

d’adresses mail de classe
- …



Applications diverses

Apps Education E-colibris

Apps Education est une plateforme qui 
regroupe divers outils utiles pour la classe et 
entre collègues.
Un article dédié à cette plateforme est 
disponible sur le blog  numérique 40

E-colibri est une application sur téléphone 
(android ou iphone) qui regroupe des accès 
métiers sous forme de brique tels que la 
messagerie, Ensap, Carrière, Affectation, Mon 
gestionnaire, …

https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/numerique40/2018/07/01/apps-education-fr-
une-plateforme-nationale-de-services-numeriques-
partages/

Plus d’informations sur cette page : https://www.ac-
bordeaux.fr/toutes-vos-demarches-sur-votre-
smartphone-avec-e-colibris-126764

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2018/07/01/apps-education-fr-une-plateforme-nationale-de-services-numeriques-partages/
https://www.ac-bordeaux.fr/toutes-vos-demarches-sur-votre-smartphone-avec-e-colibris-126764


https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/

Le blog de l’équipe numérique

• Des ressources numériques pour enseigner,
et pour le métier d’enseignant.

• Des outils et des réponses pour mettre en
œuvre la continuité pédagogique si
nécessaire

Blogs

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0401050z/

Le blog de la circonscription

• Des ressources, des pratiques partagées pour
enseigner

• Des actualités de la circonscription
• Des ressources pour la direction, les notes de

services…

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0401050z/


ENT

Réouverture de l’ENT le mercredi 7 septembre.

Une nouvelle interface 
De nouvelles fonctionnalités de communication avec les responsables (disponible avec l’application pour téléphone 
portable)

https://landecoles.ac-bordeaux.fr

https://landecoles.ac-bordeaux.fr/


FORMATIONS et DEFIS NUMERIQUES



Point Pôle Ressources / régulation 
scolaire





Point EPS



EPS
Envoi de la note de service EPS

Pour l’EPS, vous trouverez toutes les informations sur le blog EPS 40.



S’adresser à Mathieu Castagnet CPC EPS pour réservation et convention de prêt de 
matériel

Organisation des réunions de rentrée : délégués de secteur/CPC EPS
Calendrier des rencontres de secteur USEP à communiquer à l’IEN pour information

Sortie scolaire à la journée: pas d’activité de découverte pour des 
activités à encadrement renforcé (surf, natation, escalade…)

Escrime - Golf - Tennis

USEP-rencontres et classes sportives

Sorties scolaires



NATATION Le Savoir nager

Remontée des évaluations à l’IEN à la fin de chaque UA.

EPS 40

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/


Cyclotourisme

Vous trouverez  sur le 
blog EPS 40 cette carte 
mentale présentant tous 
les documents relatifs 
au cyclotourisme.

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/cyclo-tourisme-sarv-aper/


Projet avec intervenants en EPS 

Tous les intervenants doivent être agréés par l’Education Nationale au 
début de l’activité.
Envoi du dossier complet pour validation par l’IEN:

• Projet pédagogique de partenariat avec l’UA (signé par l’enseignant, 
le(la) directeur/trice et l’intervenant)

• Convention (si projet avec intervenant avec carte professionnel)

Le dossier complet est à envoyer à l’IEN 15 jours avant le début de 
l’activité.



durée 5 ans / vérification FIJAISV

• Natation : partie théorique 2h + partie pratique

• Cyclotourisme: partie théorique + partie pratique (maniabilité du 
vélo, savoir rouler à plusieurs), organisation départementale.
Tous les formulaires de 1ère demande ou de renouvellement (docs 2 et 2 bis), le doc 3, sont à 
retrouver en suivant ce lien:
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/intervenants-exterieurs-dans-les-aps/procedure-
dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/

Agréments  Intervenants Bénévoles

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/intervenants-exterieurs-dans-les-aps/procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/


https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/eps40/intervenants-exterieurs-dans-les-
aps/procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-
co-intervention-dans-les-aps/

INTERVENANTS EN EPS 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/intervenants-exterieurs-dans-les-aps/procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/


30 minutes APQ
Vous trouverez toutes les informations sur la mise en œuvre des 30 minutes sur le blog EPS 40 dans l’onglet 
« Activités Physiques Complémentaires ». 

Ainsi que la procédure d’agrément pour les intervenants sur les 30 minutes:

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/cyclo-tourisme-sarv-aper/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/intervenants-exterieurs-dans-les-aps/procedure-dagrement-intervenants-exterieurs-en-co-intervention-dans-les-aps/


Point sorties scolaires



SORTIES SCOLAIRES

SORTIESCO (via le portail arena): application pour 
saisir un dossier de demande de sortie scolaire avec 

ou sans nuitée

Période de transition: format papier des dossiers de demande de sortie 
avec nuitée jusqu’au 31 Décembre 2022

Pour tous les séjours prévus entre Janvier et Avril 2023, prendre contact 
avec la CPC EPS avant fin Septembre.
Un accompagnement à la prise en main de l’application sera organisé.



SORTIES SCOLAIRES: ressources et 
réglementation

Site DSDEN40
→ Espace direction 40
→ Organiser le 
fonctionnement de 
l'école 
→ le fonctionnement de 
l'école 
→ les sorties scolaires

https://www.ac-bordeaux.fr/direction-des-services-departementaux-de-l-education-nationale-des-landes-121722


Point formation :
Laïcité

Arts et culture



Partie circonscription 
6h

- 2h Analyse des évaluations 
CP/CE1

- 2h AAP

- 2h familiarisation LPI

Tisser du lien avec les 
constellations

6h

- 3h: Conférence 
math/langage

- 3h: temps de débriefing 
avec les équipes après les 12h 
en classe.

18h 

Parcours directeurs
6h

= 2 jours règlementaires
Cf. circ. 25.08.2020



Années 1 
et 2 : C2 

C3

Mission Art et Culture – plan laïcité
Formation Laïcité et valeurs de la République

Une formation pilotée par 
des formateurs « Laïcité » 

ayant suivi une formation de 
formateurs nationale.

Année 3 
C1

Marie Pierre 
LANNELONGUE

IEN Mission Art et 
Culture

Christophe 
SOURROUILLE 

CPD patrimoine et 
citoyenneté

06 13 88 66 38

Geoffrey GLERE 
Enseignant EANA

Mt de Marsan Haute 
Lande

Une formation inter degré 
multi catégorielle avec 

publics désignés sur trois 
années scolaires.



Modalités de Formation Laïcité : 2x3h en présentiel, 3h en distanciel

PARTIE 1 en présentiel (3h) :  

ECHANGER-DEBATTRE- DEFINIR 

Débat mouvant, définition, présentation du Parcours M@gistère

PARTIE 3 en présentiel (3h)

COMPRENDRE ET AGIR 

Etudes de cas

FAIRE VIVRE – FAIRE PARTAGER 

Actions en établissements, ressources 

PARTIE 2 en distanciel (3h) :

PARCOURS M@GISTERE 

https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=10646&section=1

https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=10646&section=1


ARTS ET CULTURE



ADAGE et l'objectif 100% EAC

Rencontrer

Connaitre

3 piliers

Pratiquer

Chaque année, à l’école maternelle et 
élémentaire, les élèves :
▪ consacreront 10 % de leur temps 

scolaire aux enseignements et aux 
pratiques artistiques ;
▪connaîtront au moins deux temps 

forts culturels .



2 phases-clés chaque année :

Appel à projets Recensement

La directrice ou le directeur est rédacteur par défaut mais peut donner 
des droits d’écriture à ses adjoints afin que chaque PE gère les projets et 
actions de sa classe: vidéo d'aide pour donner des droits d'écriture

Année N-1 Accessible toute l’année N

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


Appel à projets

Phase obligatoire pour tous les projets EAC nécessitant une validation 
de l’IEN→ artiste intervenant pour plus de 3 séances

1

• Mai-juin dépôt de la fiche projet dans ADAGE pour l’année suivante; possibilité 
de faire une demande de financement complémentaire à la DAAC (Rectorat)

2
• Début juillet validation des projets par les IEN

3

• Début juillet: Commission départementale et attribution de financements à 
certains projets

4
• À partir de septembre: mise en œuvre du projet dans les classes



Recensement

Chorale d’école
Orchestre à l’école

Les projets entrés en mai-juin se 
retrouvent automatiquement dans 
cet onglet. Il reste  à inscrire les 
effectifs réels d’élèves sur les 
projets.

Evènements, 
Actions ponctuelles, sorties, 
Visites, 
Rencontres, 
Conférences…



• Des tutoriels sur l'application, dans l’onglet « Ressources »
• L'IEN chargée de la mission Arts, Culture et Citoyenneté: 

• Marie-Pierre Lannelongue : marie-pierre.lannelongue@ac-bordeaux.fr

• Les Conseillers pédagogiques départementaux référents:
• Richard Lespès Richard.Lespes@ac-bordeaux.fr
• Frédéric Carrincazeaux: Fréderic.Carrincazeaux@ac-bordeaux.fr
• Luce Duhaâ: Luce.Campa@ac-bordeaux.fr
• Christophe Sourrouille: Christophe.Sourrouille@ac-bordeaux.fr
• Anne-Marie Lailheugue : Anne-Marie.Lailheugue@ac-bordeaux.fr
• Maude Puech: Maude.Puech@ac-bordeaux.fr

• La correspondante de la Délégation Académique à l'Action culturelle (33): 
• Virginie Courrèges:  virginie.courreges.EAC@ac-bordeaux.fr

Pour vous aider

mailto:marie-pierre.lannelongue@ac-bordeaux.fr
mailto:Richard.Lespes@ac-bordeaux.fr
mailto:Fréderic.Carrincazeaux@ac-bordeaux.fr
mailto:Luce.Campa@ac-bordeaux.fr
mailto:Christophe.Sourrouille@ac-bordeaux.fr
mailto:Anne-Marie.Lailheugue@ac-bordeaux.fr
mailto:Maude.Puech@ac-bordeaux.fr
mailto:virginie.courreges.EAC@ac-bordeaux.fr


Evaluation d’écoles



2022 2023 
EVAL

2022 2023
AUTO EVAL

BATS/ AUBAGNAN / VIELLE TURSAN

TARTAS maternelle et élémentaire

LARBEY/ CAUPENNE/ MAYLIS/ ST AUBIN

DOAZIT/ ST CRICQ

PONTONX

MUGRON

MEILHAN

ST YAGUEN/ CARCEN PONSON

SOUPROSSE

BEGAAR

HAURIET/ TOULOUZETTE/ MONTAUT



Recommandations de méthode

Etat des lieux
Qu'avons-nous voulu faire? Pourquoi?
Qu’avons-nous fait? Pourquoi ?

Leviers/Points forts
Que considérons-nous avoir bien réussi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a 
permis cette réussite? 
Que considérons-nous comme des atouts pour l'école dans ce 
domaine?

Points de vigilance
Que considérons nous avoir moins bien réussi? Pourquoi? Qu'est-ce qui 
nous a manqué? Que considérons-nous  comme des points de 
vigilance, des actions perfectibles pour l'école dans ce domaine?

Le contexte de l’école
Quelles sont les questions qui se posent à nous? Quels potentiels 
identifions-nous dans l'école? Quelles préoccupations ou point de 
tensions rencontrons-nous?

BILAN : Pistes de travail et besoins
Quelles priorités identifions-nous ? Quelles actions à mener, pour 
quels objectifs? 
Comment assurer le suivi des actions et l'atteinte des objectifs? Quelle 
organisation?
Ressources internes/externes à l’école ?
Quels besoins en formation ou en accompagnement?

QUESTIONS EVALUATIVES
Les questions à se poser dans chaque domaine

Domaine 1
Les apprentissages et le suivi 
des élèves, l’enseignement

Domaine 2
Le bien-être des élèves, le 

climat scolaire

Domaine 4
L’école dans son 
environnement institutionnel 
et partenarial

Domaine 3
Les acteurs, la stratégie, le 
fonctionnement de l’école

Evaluation des Ecoles


