
Réunions de rentrée 

des directeurs d’école
8 septembre 2020

Mont-de-Marsan Sud Armagnac

17 septembre 2020

Mont-de-Marsan Tursan



Bienvenue aux nouvelles directrices 
et aux nouveaux directeurs



L’équipe des deux circonscriptions
IEN Francis WEBER francis.weber@ac-bordeaux.fr 06 17 58 44 94

Secrétariat Régine GOMEZ ce.ien40-marsan-
armagnac@ac-bordeaux.fr 

05.58.05.66.66

CPC Référente Maths 
sur MDMSA et MDMT

Luce DUHAÂ luce.campa@ac-bordeaux.fr 06 21 35 41 28

CPC Référente Français 
Sur MDMT
Et CPD Maternelle

Laurence 
Dubourdieu

Laurence.dubourdieu@ac-
bordeaux.fr

06 21 35 40 83

CPC Référente Français 
Sur MDMSA
Et CPD Maternelle

Laetitia Martinez Laetitia.peyran@ac-
bordeaux.fr

06-15-94-27-36

ERUN MDMSA Alain Corade alain.corade@ac-bordeaux.fr O6 21 35 40 20

ERUN MDMT Didier Merrien didier.merrien@ac-bordeaux.fr 06 18 13 61 03



Personnes ressources pour MDMSA

• Membres du RASED: 
• Mme Catherine Revel, Psychologue scolaire

• M. Jean-François Cazenaves, Maître E sur le secteur de Grenade

• Mme Nathalie Durand, Maîtresse E sur le secteur de Villeneuve

rased.grenade@ac-bordeaux.fr

rased.villeneuve@ac-bordeaux.fr

• Enseignant référent:
Eric Pourajaud er.gabarret@ac-bordeaux.fr 06 76 72 41 56

mailto:rased.grenade@ac-bordeaux.fr
mailto:rased.villeneuve@ac-bordeaux.fr
mailto:er.gabarret@ac-bordeaux.fr


L’accueil des élèves allophones

Des enseignants 
spécialisés

pour vous aider

Céline Degos
Ecole de rattachement Péglé
5 rue Louis Barthou
40000 Mont-de-Marsan
05 58 75 06 04
celine.degos@ac-bordeaux.fr

Geoffrey Glère
Ecole de rattachement Peyrouat
3 rue Adjudant Luxey
40000 Mont-de-Marsan
05 58 75 27 15

geoffrey.glere@ac-bordeaux.fr

Carole Mongauzi
Ecole du Carboué
40 000 Mont-de-Marsan
05 58 75 15 20
carole.mongauzi@ac-bordeaux.fr

L’espace EANA du site de la DSDEN pour trouver des ressources:
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/2018/07/04/eleves-allophones-eana/

mailto:celine.degos@ac-bordeaux.fr
mailto:geoffrey.glere@ac-bordeaux.fr
mailto:carole.mongauzi@ac-bordeaux.fr
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/2018/07/04/eleves-allophones-eana/


Ajustement des programmes et priorités

• https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf

• https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf

• https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html


Le constat d’effectifs 

Calcul et confirmation 
pour le

14 septembre

Validation entre le 

17 et le 21 
septembre

ONDE
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Nouveautés
Signature électronique du directeur



EDUCONNECT

 Quand le bilan est verrouillé, il 
est accessible en ligne.

 La signature numérique n’est 
pas encore proposée.

 Les directeurs ont la possibilité 
d’effectuer un suivi, de générer 
des codes à partir d’Arena

 L ’accès aux bilans périodiques 
et au bilan de fin de cycle est 
ouvert pour les responsables 
pendant toute la durée du 
cycle et une année au-delà, 
puis ils sont supprimés. Il est 
possible de télécharger ces 
bilans.
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https://moncompte.educonnect.education.gouv.fr/educt-self-service/activation/saisieNomEtNumero

Accès responsables élèves:

Pour accéder au LSU en ligne

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2018/10/10/antivirus-pour-les-ecoles/


Etats généraux du numérique pour 
l’éducation

Des retours d’expérience en académie.

une journée de restitutions, de débats et de réflexion le 14 octobre 2020.

Objectif : formuler des propositions concrètes en matière de numérique pour l’éducation en vue des EGN 

nationaux des 4 et 5 novembre.

Une concertation nationale

Les Etats généraux nationaux à Poitiers les 4 et 5 novembre 2020 

(conférence nationale et internationale).

https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/

https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/


ENT

Réouverture de l’ENT dans la semaine du 7 septembre.

Nouvelle adresse: https://landecoles.ac-bordeaux.fr
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Suite à la période de
continuité pédagogique, les
serveurs ont été
redimensionnés pour être
en capacité de garantir le
fonctionnement.

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


FORMATIONS 
NUMERIQUES
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Les outils de l’ENT au service de la production d’écrits au cycle 3

Mathématiques, photographies numériques et résolution de problèmes

Intégrer le numérique dans son enseignement pour rendre les élèves acteurs et créateurs.

Découvrir des robots pédagogiques, intégrer la programmation et le codage dans ses 
pratiques de classe
Les outils de l’ENT au service de la production d’écrits au Cycle 2

Mathématiques, photographies numériques et résolution de problèmes

Intégrer le numérique dans son enseignement pour rendre les élèves acteurs et créateurs

Structuration dans l’espace et initiation à la programmation à l’aide de robots pédagogiqueCYCLE 1

CYCLE 3

CYCLE 2

6h
Candidature 
individuelle

Formation des 18h

TOUS CYCLES
Formation destinée aux enseignants changeant de niveau(x) ou arrivant sur une classe 
équipée de tablettes, VPI et/TNI, aux titulaires remplaçants et postes fractionnés et 
n'ayant jamais été formés à ces usages. 



ENIR (écoles numériques 

innovantes et ruralité)

Label écoles numériques

Les stages des écoles équipées des appels à projets ENIR phase 2 continuent en
septembre.

Pour le département des Landes, une nouvelle vague d’écoles s’est engagé dans des
projets. Les dossiers sont en cours d’examen.

12
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Le raccourci à installer sur vos postes, tablettes, téléphones…
Un message va être adressé aux écoles. (Pré-installé sur les postes en location à l’ALPI)

Portail landais

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

Un portail enseignant pour accéder à des 
ressources métiers, pédagogiques, 
institutionnelles

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

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


Chaque semaine, les écoles sont
destinataires d’une lettre relayant
les nouvelles parutions sur les sites
de la DSDEN.

C’est une source d’informations à
relayer auprès des équipes.

Lettre de parutions

14



DEFIS NUMERIQUES

Le secret de l’Etang Noir un défi
numérique pour les classes de CM1
CM2

Le défi aura lieu du 22 février au 9 avril 2021.
Les documents d'accompagnement pédagogiques seront mis
à la disposition des classes inscrites en période 3.
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Cycle 3Cycle 2

Yakacoder est un jeu pour apprendre le 
codage et la robotique au cycle 2.

Le jeu se déroulera pendant une période au choix parmi trois 
proposées (3, 4 ou 5).
Les classes s'inscrivent pour une seule période dans la limite des 
places disponibles.

Un kit de jeu "Yaka coder" sera mis à disposition des classes 
inscrites.

Un robot pédagogique sera prêté à chaque classe. Il sera caché 
aux élèves qui le découvriront au cours du jeu.

Inscriptions période 1 sur le blog de l’équipe numérique
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/ 



https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/ECOLE NUMERIQUE 40

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


L’équipe Mobile de sécurité

Intervention de Mélanie Morano



PPMS AI

Registre incendie

Registre d’accessibilité

PPMS RM 

RSST

Registre de signalement grave et imminent

Dossier technique amiante

DUERP

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32537/accueil.html


Réaliser les mises à jour des données école

Informer mairie, parents, usagers

Respecter les délais de transmissions 

Regrouper dans un dossier sécurité

Ne pas hésiter à se faire accompagner par les 
personnes ressources: EMS, Assistant de prévention



Situation sanitaire

http://cache.media.education.gouv.fr/file/20202021/18/0/GESTION_SUSPICION_CAS_CO
VID-01-09-2020_DSDEN40_1320180.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/20202021/17/8/GESTION_CAS_CONFIRME_
DE_COVID-01-09-2020_DSDEN40_V2_1320178.pdf

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-
etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630

http://cache.media.education.gouv.fr/file/20202021/18/0/GESTION_SUSPICION_CAS_COVID-01-09-2020_DSDEN40_1320180.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/20202021/17/8/GESTION_CAS_CONFIRME_DE_COVID-01-09-2020_DSDEN40_V2_1320178.pdf
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630


Les pôles inclusifs 
d’accompagnement localisés 

(PIAL) 
Réunions des directeurs



PIAL publics LANDAIS
100 % PIAL en sept.20

• Principe: 1 PIAL de proximité par secteur de collège.

• Ajustement au niveau de quelques secteurs de collège 
qui ont aussi un PIAL 1er degré et/ou 2nd degré.

• Organisation des PIAL publics à partir de sept. 20:  

• 38 PIAL inter degrés

• 1 PIAL 2nd degré

• 5 PIAL 1er degré



PIAL publics LANDAIS
Moyens de communication

• Création d’une adresse académique pour chaque PIAL 
(ex: pial1.landes@ac-bordeaux.fr)

• Carte interactive des PIAL sur le site BEP 40.

•

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/organisation-departementale-des-pial/


fonctionnement d’un PIAL

Pilotes du PIAL

Coordonnateur du PIAL

AESH



fonctionnement d’un PIAL
Les acteurs autour du PIAL

MLPH

• Notifie une aide humaine auprès des élèves en situation de handicap.

• Communique à la SDEI de la DSDEN les notifications ainsi qu’aux ER

IA 
DASEN

• Pilote l’ensemble des PIAL du département.

• Veille au bon fonctionnement des PIAL pour que l’ensemble des élèves 
concernés bénéficie d’un accompagnement adapté à leurs besoins.

SDEI

• Traitement des notifications de la MLPH.

• Affecte les AESH en fonction des notifications et des besoins remontés par 
les pilotes de PIAL

• Contribue à la gestion des AESH (recrutement, carrière, formation, …) en 
lien étroit avec les services académiques de gestion (T2 et HT2).

• Organise et gère la cellule d’écoute.



fonctionnement d’un PIAL
Les acteurs autour du PIAL

Dir ou 
chef 

d’étab

• Accueil des AESH nommés dans l’école ou l’établissement avec remise du 
livret d’accueil.

• Organise un entretien enseignant / famille / AESH

ERSEH

• Accompagne le coordonnateur et les équipes éducatives dans l’évaluation 
des besoins des élèves de l’ensemble du PIAL.

Equipe 
éducative

• Identifie les besoins des élèves en situation de handicap et leurs 
évolutions au cours de l’année scolaire.

• Met en œuvre les réponses adaptées aux besoins de l’élève au sein de la 
classe, de l’école, de l’établissement (aide humaine, pédagogique, 
éducative).



GESTION DES AESH

Procès verbal d’installation: envoi aux coordo PIAL pour signature d’un 
des deux pilotes puis envoi à la DSDEN

• Répartition horaire académique

• Guide académique à venir avec toutes les procédures administratives

Répartition_horaire_selon_quotité_de_travail.pdf


Notification d’AESH par la MLPH

AESH

AESH mut AESH i AESH co



Les élections de parents d’élèves

Elles auront lieu le vendredi 9 octobre 2020.

Lien vers le BO

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2016046N.htm


Des évaluations nationales au CP et en CE1

• Dates de passation  : 
• du 14 au 25 septembre 20120

• Dates de saisie des données : 
• du 14 septembre au 9 octobre 

2020

https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-
du-cp-au-lycee-12089

https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp.html

https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-du-cp-au-lycee-12089


Les Activités Pédagogiques Complémentaires

Heures d’APC 36 heures

Directeurs de 1 à 2 classes Décharge de 6 heures 

Directeurs de 3 à 4 classes Décharge de 18 heures

Directeurs de 5 classes et plus Décharge totale





CADRAGE GENERAL

INTERVENANTS EXTÉRIEURS

- Interventions en priorité pour le cycle 3, éventuellement au cycle 2 (GS)

- Intervenant apporte une expertise 

- Co-intervention pour les activités à encadrement renforcé

- 2 modules d’apprentissages de 10 à 12 séances par an par classe (hors natation) 

- Agrément obligatoire



Intervenant rémunéré 
Collectivité, 

association, comité

Répertoire 
départemental

Agréé par la 
DSDEN

Convention

Intervenant bénévole

Cyclo, natation, 
autres

1ère demande 
ou 

renouvellement 

Session
d’agrément

Agréé par la 
DSDEN

Projet 
pédagogique 
EPS

Validation de 
l’IEN

Autorisation du 
directeur



ENCADREMENT

Attention: la règlementation 
évolue pour les activités à 
encadrement renforcé donc 
vérifier le site de la DSDEN 

• Sorties scolaires

BO  n°99-136 du 21-9-1999

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm


NATATION

- Circulaire : priorité CP-CE1-CM1

- Taux encadrement

- Bassins
- Mont de Marsan, St Pierre du Mont
- Bassin d’été: Villeneuve, Grenade, Aire, Geaune : réunions en période 4 pour le 

planning, la signature des conventions, projet de structure

- Liaison école-collège : La réussite des élèves à l’ASSN doit être obligatoirement renseignée dans le 

Livret Scolaire Unique (LSU) qui suit l’élève tout au long de sa scolarité, délivrer les attestations le cas 
échéant

Blog EPS 40

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


- kit escrime et le  golf* ( CE2 – CM1- CM2)

- kit golf  *

- malle cirque 

- tennis en priorité pour le C2 (une information sera donnée par le 

comité tennis)

- convention de prêt, planning d’utilisation.
*avoir suivi une animation pédagogique escrime ou accompagnement par un CPC EPS. 

PRÊT DE MATÉRIEL:

laurence.dubourdieu@ac-bordeaux.fr

mailto:Laurence.dubourdieu@ac-bordeaux.fr


SORTIES SCOLAIRES

Occasionnelles (document à renvoyer)

Avec nuitées: 

- Respect des délais et le nombre d’exemplaires 
- Le dossier devra être complet pour être traité
- Liste des personnes qui accompagnent la sortie
- Les diplômes des personnes qui encadrent les activités
- Le certificat d’aisance aquatique pour toute sortie avec activités aquatiques

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0401053c/wp-content/uploads/sites/115/2020/09/tableau-de-sorties-scolaires-sans-nuitées-MDMSA-20-21.doc
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32537/accueil.html


Le harcèlement scolaire

Vigilance de tous les adultes de l’école à avoir face à ce phénomène

• Site Non au harcèlement

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

• Site Climat scolaire

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html


Les Projets de circonscription

• Rallye-Maths

• Rallye-Arts

• Défis scientifiques



PE C2 Villeneuve

PE C2 Grenade

PE C3 Villeneuve

PE C3 Grenade

PE C1 Villeneuve

PE C1 Grenade

Plan de formation :Organisation sur 6 années MDMSA



Les autorisations d’absences

1 Faire sa demande auprès de Mme Gomez au 

secrétariat de la circonscription et faire une 

demande de remplacement auprès de Mme 
Descat 05 58 05 66 77

2 Une fois l’autorisation accordée, envoyer les 
justificatifs à Mme Gomez, au secrétariat de la 
circonscription



Au service des enseignants:

• une assistante sociale des personnels:

Mme Valérie Ducout 05.58.05 66 87

• Un médecin de prévention pour les personnels:

Docteur Claire PATARD  06 12 22 42 92

• Un.e psychologue du Réseau PAS de la MGEN:
RV à prendre à la MGEN, rue Eloi Ducom à Mont-de-Marsan


