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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 
 

 
 

 

Rentrée 2019 
 

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'Éducation 
nationale et de la Jeunesse, a présenté les priorités de 
l'année scolaire 2019-2020, le mardi 27 août. L'année 
2019-2020 est placée sous le signe de la réussite de 

tous et des défis de notre époque : défi de l'égalité des 
chances, défi du bien-être au travail des personnels et 

défi environnemental. 
Vous trouverez ci-joint le lien permettant d’accéder au 

dossier de presse : 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-
_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf 

 
 

Circulaire de rentrée 2019 

Pour la rentrée 2019, l'école primaire reste à la première 
place des priorités du Gouvernement en matière de 
politique éducative. C'est pourquoi la circulaire de 

rentrée, publiée au Bulletin officiel du 29 mai 2019, porte 
spécifiquement sur le premier degré. 

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

 



 

L’école inclusive c’est quoi ? 

1. Instituer un service départemental École 
inclusive. 

2. Organiser les pôles inclusifs d'accompagnement 
localisés (PIAL). 

3. Mieux accueillir les parents et mieux scolariser 
les élèves. 

4. Reconnaître le travail des enseignants, les 
soutenir et déployer une offre de formation 

accessible. 
5. Renforcer l'appartenance des AESH à la 

communauté́ éducative. 
6. Simplifier les démarches pour tous. 

7. Mieux suivre les parcours inclusifs et évaluer la 
qualité́ des actions. 

Cellules d’accueil départementales 
 

Des cellules d’accueil départementales de l’école 
inclusive sont mises en place dans chaque département 

de juin à octobre. Elles sont à l’écoute des parents 
d'élèves en situation de handicap et leur apportent une 

réponse de première intention sous 24 heures. 
 

Les coordonnées de la cellule d’écoute 40 : 
05.58.05.66.66 

ecoleinclusive40@ac-bordeaux.fr 

 

 

  

 

Observer, Comprendre, Adapter 
Ce site a pour but d’accompagner les enseignants et les 

équipes éducatives dans la scolarisation de tous les 
élèves. Vous y trouverez des outils d’observation pour 

cerner les difficultés des élèves, ainsi que des 
propositions pour adapter votre enseignement à tous. 

Connectez-vous ou créez votre compte pour accéder au 
site. 

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html 
 
 

 
 
 

 

Calendrier 
 
Mardi 10 et Mardi 17 septembre : Formation adaptation à l’emploi ASH. 
 
Mercredi 11 et Mercredi 25 septembre : Réunion de directeurs 
 

 


