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                                   NOTE DE SERVICE N°1 - rentrée scolaire 2019 

  

Les congés estivaux qui, je le souhaite, ont permis à chacune et à chacun de profiter d’une 
nécessaire et bénéfique coupure, prennent fin. 

Une nouvelle année scolaire commence et c’est avec grand plaisir que je vous retrouve à 
cette rentrée. 

Je souhaite la bienvenue à tous les enseignants nouvellement nommés dans notre dépar-
tement, et dans l’enseignement spécialisé en particulier. Je suis certaine que tous trouve-
ront dans leurs lieux d’affectation un cadre de travail stimulant qui leur permettra de 
construire les bases de leur nouvelle fonction. Par avance, je remercie « les anciens » pour 
l'accueil qu'ils réserveront à leurs nouveaux collègues, favorisant ainsi leur intégration au 
sein des équipes. Je suis par ailleurs ravie d’accueillir à nouveau au sein du pôle départe-
mental école inclusive Pénélope Lanterne en tant que conseillère pédagogique. 

Comme chaque année, l’équipe du pôle départemental école inclusive et moi-même vous 
assurons de notre écoute, de notre soutien et de notre aide dans l’élaboration et la réalisa-
tion de vos projets, mais aussi dans la gestion de situations délicates. N’hésitez donc pas à 
nous contacter, nous serons à vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir. 

Le blog mis en place à la rentrée dernière (https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/) ainsi 
que notre gazette hebdomadaire continueront cette année de s’enrichir, et, nous l’espé-
rons, de vous enrichir. 

La circulaire de rentrée spécifique à l’école inclusive (circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019) 
instaure la mise en place dans chaque département d’un service public de l’Ecole inclu-
sive, afin qu’aucun élève ne soit laissé au bord du chemin et que l’école puisse remplir 
mieux encore, dans le cadre d’un partenariat exigeant, son rôle de creuset de la Répu-
blique. 
Le pôle école inclusive de la DSDEN des Landes poursuivra le travail engagé dans la 
concertation, dans le cadre du service public, et positionné sur ces enjeux forts de l’école 
inclusive. Réaliser notre ambition de mettre tous les élèves en situation de réussir à l’Ecole 
nécessite que nous poursuivions le développement d’une coopération active au service de 
la construction des apprentissages des élèves qui nous sont confiés. 

Je reste à votre écoute, pour aborder toute question, tout problème ou envisager tout pro-
jet dont les objectifs contribueraient à améliorer le fonctionnement des établissements dont 
nous avons la responsabilité. 

En attendant de pouvoir, très prochainement, vous rencontrer, permettez moi de vous sou-
haiter, à toutes et à tous, au nom de l’équipe du pôle départemental école inclusive, une 
rentrée réussie et une année fructueuse. 

       

      
  

Mont-de-Marsan EI 

Affaire suivie par 
Tiphenne JOUBERT 

IEN EI 

Téléphone 
05 58 05 66 82 

Fax 
05 58 75 30 27 

  
Tiphenne.joubert 
@ac-bordeaux.fr 

 secrétariat : 
ce.ien40-ash@ac-bor-

deaux.fr 

5, avenue  
Antoine Dufau 

BP 389 
40012 Mont de Marsan 

 Cedex

Mont-de-Marsan, le 14 septembre 2019 

L’Inspectrice de l’Éducation nationale 
Mont-de-Marsan Ecole inclusive 

à 

Mesdames et messieurs les Enseignants des ESMS, 
Mesdames et messieurs les Coordonnateurs d’unités d’enseignement 
Mesdames et Messieurs les Coordonnateurs d’ULIS école, 
s/c de  
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’EGPA, 
Mesdames et messieurs les enseignants d’EGPA 
Mesdames et Messieurs les Coordonnateurs d’ULIS, 
s/c de Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement, 
Mesdames et Messieurs les Enseignants référents,

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/


1- Administratif 

• L’équipe pédagogique départementale, pôle école inclusive 
  

Professeurs ressources pour le second degré: liste en PJ 
Professeur ressource autisme: Déborah MILLAUD deborah.millaud@ac-bordeaux.fr 

• Pôle école inclusive, service AVS 

Inspectrice de l’Education nationale 
Tiphenne JOUBERT 

       Secrétariat                                                                                                                                    
       Régine GOMEZ                                                             

ce.ien40-ash@ac-bordeaux.fr                                             
          05.58.05.66.82                                                         

Hélène  
KOZAKEVICH 

(mi-temps) 

helene.kozakevich@
ac-bordeaux.fr 
05.58.05.66.22 
06 24 77 64 65

Romain  
LASCAR 

romain.lascar@
ac-bordeaux.fr 
06.15.94.28.09 
05.58.05.66.22

Pénélope  
LANTERNE 

penelope.lanterne@
ac-bordeaux.fr 
06.18.13.44.30 
05.58.05.66.22

Caroline  
CASTA 

cdoea40@ac-
bordeaux.fr 

05.58.05.66.15

Enfants porteurs de 
troubles sévères du 
langage (TSLA) 

Enfants intellectuel-
lement précoces 
(EIP) 
e i p 4 0 @ a c - b o r-
deaux.fr  

Site ASH40

Elèves scolari-
sés en SEGPA, 
EREA, ULIS 
collège, ULIS 
LP 

Elèves à BEP 
scolarisés en 
milieu ordinaire 

CAPPEI

Elèves scolarisés en 
ESMS, ULIS école 

Elèves à BEP scola-
risés en milieu ordi-
naire 

Conventions de co-
opération 

Formation

Secrétariat de 
la CDOEA 

Affectations 
ULIS

Inspectrice de l’Education nationale ASH 
Tiphenne JOUBERT 

                                                           
ce.ien40-ash@ac-bordeaux.fr                                             

          05.58.05.66.82   

Secrétaire générale DSDEN40 
Nathalie N GUYEN 

ce.ia40@ac-bordeaux.fr 

Philippe CASTETS (dès 1er nov) 
Chef de la division des personnels

 Coordinatrice AESH 

Secteur Nord 

Laurence BASCOU 

    05 58 05 66 66 

 coord.ash40.nord@
ac-bordeaux.fr 

Coordinatrice AESH  

Secteur Sud  

Nathalie SAMARAN      

05 58 05 66 66 

coord.ash40.sud@a
c-bordeaux.fr 

Pôle administratif 

Françoise LEGRAND 

Nathalie PETIT 

Marie-Noelle BATS 

05 58 05 66 66 

polegestionaesh40@ac-bordeaux.-
fr
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• Pour information, cellule d’accueil et d’écoute à destination des familles:  

05.56.56.36.12 
ecoleinclusive40@ac-bordeaux.fr 

• Secteurs des enseignants référents :  
  
Liste en PJ 

• Horaires de la circonscription et prise de rendez-vous :   
  
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h45. 
  
Je reçois sur rendez-vous (prendre un contact préalable auprès du secrétariat), chaque 
enseignant peut également me saisir d'un problème particulier, en toute confidentialité, 
via mon adresse mail professionnelle : tiphenne.joubert@ac-bordeaux.fr. En retour, les 
services académiques ou la circonscription doivent pouvoir vous joindre à tout moment, 
pendant le temps scolaire.  
  

• Courrier :  
  
La communication des informations entre l’Inspection et les enseignants par courrier 
électronique sera privilégiée. Il est donc recommandé à chacun de consulter très régu-
lièrement sa boîte aux lettres électronique professionnelle (prenom.nom@ac-bor-
deaux.fr) et de l’utiliser exclusivement pour tout échange professionnel. Je rappelle la 
nécessité de respecter scrupuleusement la voie hiérarchique. Ainsi, les correspon-
dances destinées à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
(cabinet de l’Inspecteur d’Académie Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale des Landes) doivent être systématiquement adressées sous mon couvert. Je 
rappelle également que suite à la mise en place des adresses ac-bordeaux pour les 
ESMS, les informations arriveront à l’UE par ce seul canal. 
  

• Emplois du temps :  
  
Pour le 30 septembre 2019, date de rigueur, chaque enseignant me fera impérative-
ment parvenir son emploi du temps (en rendant visibles les plages horaires devant 
élèves) ce qui permettra notamment de faciliter l’organisation du service en cas de 
remplacement. 

• Obligations règlementaires de service (ORS) : 

Les obligations réglementaires de service des enseignants exerçant dans l’ASH sont 
précisées dans le tableau figurant en annexe de la présente note. 

• Demandes d’autorisation d’absence et congés :  
  
Les absences prévisibles doivent être rédigées uniquement sur l’imprimé destiné à cet 
effet (voir pièce jointe) et devront m’être adressées en double exemplaire. Les de 

Coordonnatrice départementale PIAL: 
Laure DALIER  

laure.dalier@ac-bordeaux.fr  

-  Aide aux équipes: conseils sur l’or- gani-
sation de PIAL, informations diverses  

-  Accompagnement des coordonna- teurs 
de PIAL  

-  Lien avec l’IEN Ecole Inclusive  

-  Participation à des actions de for-  
mation de coordonnateurs de PIAL  

-  Identification et mutualisation des  
bonnes pratiques  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mandes sont systématiquement visées par le responsable hiérarchique ou fonctionnel 
de l’établissement avec son avis quant à l’organisation du service.   

En cas d’absence non prévisible, il vous appartient d’informer, dès 8h le matin, le ser-
vice de gestion des personnels/service remplacements : Madame Valérie DESCAT – 
05.58.05.66.77 - (valerie.descat@ac-bordeaux.fr)   
Seuls les personnels affectés en ULIS école contacteront le secrétariat de leur circons-
cription 1er degré de rattachement. 

La régularisation de votre absence devra parvenir au secrétariat de l’inspection ASH. 
Les seules demandes de régularisation possibles correspondent à ces absences non 
prévisibles (accident, congé maladie et garde d’un enfant malade). Il convient de m’a-
dresser dans les meilleurs délais (48h au plus tard) le certificat médical ou l’arrêt de 
travail. En cas d’urgence, il est nécessaire de contacter le secrétariat de l’IEN par télé-
phone avant de confirmer par écrit.  Toutes les autres demandes donnent lieu à une 
autorisation préalable qu’il convient de solliciter au moins une semaine en amont de 
l’absence prévue et quinze jours quand cette dernière relève de la décision de l’Inspec-
teur d’Académie Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (dépla-
cement hors département ou absence supérieure à deux jours). Le motif sera claire-
ment précisé (lettre jointe ou justificatif en complément si nécessaire). Ces autorisations  
ne seront accordées qu'à titre exceptionnel, avec ou sans traitement, et ne pourront 
faire l'objet d'une prévision de remplacement, les moyens disponibles étant mobilisés 
prioritairement sur les congés de maladie. En cas de prolongation d’un congé, aviser le 
secrétariat de l’IEN, par téléphone, au moins 2 jours avant l’échéance. Faute d’être 
avertis en temps utile, nous pouvons être amenés à affecter le remplaçant sur une autre 
mission et être ainsi contraints de rompre la continuité pédagogique. Vous voudrez bien 
par ailleurs penser à laisser à disposition du titulaire remplaçant qui effectue la sup-
pléance toutes les indications nécessaires au bon fonctionnement de la classe (emplois 
du temps, cahier journal, plans de travail, programmations, progressions…).   

2- Priorités ministérielles générales 

La circulaire de rentrée 2019 (note de service n° 2019-087 du 28-5-2019) détaille les 
priorités pour l'année scolaire 2019-2020 : 

L'école maternelle, école de l'épanouissement et du langage 

•  Développer la sécurité affective à l'école maternelle 
•  Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux 
•  Une priorité : l'enseignement structuré du vocabulaire oral 

Une note de service souligne les points importants : 

•  Stimuler et structurer le langage oral 
•  Développer la compréhension de messages et de textes entendus 
•  Développer et entraîner la conscience phonologique 
•  Guider l’apprentissage des gestes graphiques et de l’écriture 

L'acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves : une priorité nationale 

•  Des évaluations pour faire réussir les élèves 
•  Cibler des priorités stratégiques du CP au CM2 
•  Le dédoublement des classes de CP et de CE1 : un levier pour la réussite de 

tous les élèves 
•  Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères 

Un pilotage en soutien de l'action pédagogique des professeurs 

•  Une formation renforcée 
•  Des ressources d'accompagnement plus riches au bénéfice des professeurs 
•  La nécessaire mobilisation des cadres en appui des professeurs 

Cultiver le plaisir d'être ensemble 

•  Respecter autrui 
•  Mieux accueillir les élèves en situation de handicap 
•  Développer l'éducation artistique et culturelle 
•  Assurer l'équité entre tous les territoires de la République 

       



3- Priorités ministérielles liées à la scolarisation des élèves à besoins particuliers 

L’année écoulée a été particulièrement riche, avec: 

·         La création du service public de l’école inclusive dont le fonctionnement officiel 
démarre en cette rentrée 2019; 

·         La création de la cellule d’accueil et d’écoute départementale ainsi que la résolu-
tion de toutes les situations complexes de scolarisation d’élèves en situation de handi-
cap en collaboration avec les familles et les partenaires (en home page du site  https://
www.education.gouv.fr/ ) ; 

·         La création des PIAL et l’amélioration des conditions d’emploi des AESH ; 

·         Les nombreux projets pédagogiques qui contribuent à améliorer la qualité de la 
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 

·         Les projets partenariaux en cours en collaboration avec les ARS, les MDPH et le 
secteur associatif. 

Je vous rappelle que la loi école de la confiance a été promulguée le 26 juillet 2019. Le 
chapitre IV « école inclusive » introduit de nombreuses modifications législatives : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&ca-
tegorieLien=id 

De son côté, la DGESCO a mis à votre disposition des outils que vous trouverez sur 
Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html.  

Le ministre a communiqué le 29 aout sur la plateforme CAP Ecole inclusive. Vous pou-
vez dès à présent y avoir accès  après création d’un compte Canopé : https://www.re-
seau-canope.fr/index.php?id=4128 . Un tutoriel sera disponible courant septembre. 

Des travaux en cours se poursuivent: 

·         La mise en place d’une école pleinement inclusive est suivi quotidiennement par 
le ministre lors de la période de la rentrée scolaire. Les pôles ASH de chaque départe-
ment de France remontent de manière hebdomadaire des données quantitatives au 
ministère; 

·         La création d’un livret inclusif : un groupe de travail piloté par la CNSA est en 
place et vise une production pour la rentrée 2020 ; 

·         La préparation d’un nouveau décret par le ministère de la santé sur le groupe 
technique départemental (GTD) ; 

·         Les aménagements des examens et concours : un projet de circulaire est en 
cours ; 

·         Le tableau de bord 2018 de l’ASH : il est à la validation du nouveau Directeur 
Général, Edouard Geffray ; 

·         Le CAPPEI : une synthèse vient de paraître, suite à une enquête réalisée cette 
année; 

·         La scolarisation des jeunes sourds : des données sont parues, suite à une en-
quête nationale réalisée au printemps; 

·         L’insertion professionnelle : parution d’un document de synthèse issu du sémi-
naire avec l’UNEA, le ministère de l’agriculture et celui de l’emploi du 19 mars 2019 ; 

·         Stratégie autisme : le cahier des charges des UEEA a été élaboré. Il est à pa-
raître très prochainement ; 

·         Les élèves à haut potentiel : une réunion des référents EHP de chaque académie 
aura lieu dans l’année et devra contribuer au déploiement du Vade mecum mis en ligne 
sur Eduscol cette année ; 
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·         Elèves polyhandicapés : diffusion courant du premier trimestre 2019 / 2020 d’un 
cahier des charges. 

• Enfin, un séminaire des IEN  et CT ASH, des directeurs de MDPH et d’ARS aura lieu 
le 17 octobre 2019 à Paris et sera l’occasion de définir des axes de travail autour de 
la poursuite de la mise en place de l’école inclusive. 

  
L’inspectrice de l’Education nationale école inclusive, 

Tiphenne JOUBERT  
  
  
PJ : formulaire d’autorisation d’absence, fiche de renseignements, ORS, liste des en-
seignants référents, liste des professeurs ressource second degré 
  

       


