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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 
 

 
 

Circulaire de Rentrée 2019 

Les priorités pour l'école primaire 
NOR : MENE1915810C 

note de service n° 2019-087 du 28-5-2019 
MENJ - DGESCO A1-1 

 
• L’école maternelle, école de 

l'épanouissement et du langage ; 
• L’acquisition des savoirs fondamentaux par 

tous les élèves ; 
• Un pilotage renforcé pour soutenir l'action 

pédagogique des professeurs ; 
• Le développement d'une culture du plaisir 

d'être ensemble. 
 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.ht
ml?cid_bo=142385 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Circulaire de Rentrée 2019 

Pour une École inclusive 
NOR : MENE1915816C 

circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 
MENJ - DGESCO A1-3 

 
• Instituer un service départemental École 

inclusive ; 
• Organiser les pôles inclusifs 

d'accompagnement localisés ; 
• Mieux accueillir les parents et mieux 

scolariser les élèves ; 
• Reconnaître le travail des enseignants, les 

soutenir et déployer une offre de formation 
accessible ; 

• Renforcer l'appartenance des AESH à la 
communauté éducative ; 

• Simplifier les démarches pour tous ; 
• Mieux suivre les parcours inclusifs et 

évaluer la qualité des actions. 
 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.htm

l?cid_bo=142545 
 

 



PIAL (Le VADEMECUM) 
Le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé 

Les objectifs principaux sont :  
• Un accompagnement humain au plus près des 

besoins de l’élève ; 
• Une souplesse organisationnelle de 

l’accompagnement humain ; 
pour les établissements scolaires  

• Une évolution des modalités de travail des 
AESH (adaptabilité, diversité). 

 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel8

16_annexe_1135381.pdf  

 

 

 
 
 

Rencontres 2019 du CRAP-Cahiers pédagogiques 
Du 18 au 24 août prochains, nous vous proposons une escapade 

pédagogique dans la Vienne. La MFR de Bonneuil-Matours accueillera les 
Rencontres du CRAP-Cahiers pédagogiques pour une semaine d’ateliers de 

réflexion, de création, d’échanges sur le thème « Mettre nos valeurs en 
pratique, mettre nos pratiques en valeur, de la maternelle à l’université ». 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Rencontres-2019-du-CRAP-

Cahiers-pedagogiques 
 

 
 
 

Autisme les premiers signes 
 

Ce documentaire interactif a pour but de sensibiliser, les parents, les 
professionnels de la petite enfance et de la santé, au repérage précoce des 

signes d'autisme. 
Enjeu majeur pour faciliter l'inclusion des enfants avec TSA dans le système 

scolaire ordinaire et favoriser plus tard leurs autonomies, le repérage de 
l'autisme est malheureusement encore trop tardivement. 

Parents, professionnels de la santé et de la petite enfance sont au cœur de 
se repérage. 

En lien avec le Centre Ressource Autisme (CRA) de Lyon et l'Association 
Autisme France, le CRA Aquitaine réalisé ce webdocumentaire qui est 

disponible en open source. 
Basés sur les dernières recherches internationales et les recommandations 
de la HAS, nous avons effectué un travail de vulgarisation afin de rendre les 

résultats des recherches accessibles au plus grand nombre. 
Pour ce faire vous pourrez suivre dans « Autisme – Les premiers signes » le 

parcours de deux personnages fictifs : À la maison – À la crèche – À la 
Maternelle. 

Vous pourrez également voir des interviews de chercheurs et professionnel 
français, anglais et suisse. 

 
https://www.autisme-les-premiers-signes.org/#Choix_langue 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



THÉÂTRE 

LE MOLIÈRE 
9 place Charles De Gaulle 

Mont-de-Marsan 

THÉÂTRE 

LE MOLIÈRE 

SHAKESPEARE 

ON 

STAGE 
3ème FESTIVAL DE THÉÂTRE ANGLOPHONE 

SHAKESPEARE 

ON 

STAGE 
 

présenté par les élèves d'établissements scolaires du 40 et du 64 

Contact : 
contact.atelier40@reseau-canope.fr 

SAINT-PIERRE-DU-MONT CAMPAGNE PARENTIS-EN-BORN 

MONT-DE-MARSAN 

Mercredi 19 juin 2019 - 9h30 

Jeudi 20 juin 2019 - 14h30  &  20h 

Vendredi 21 juin 2019 - 10h, 14h  &  20h 

ROQUEFORT JURANÇON PAU 

PEYREHORADE 


