
   

  

              NOTE DE SERVICE N°1 - rentrée scolaire 2021 

  
Après deux années scolaires d’une complexité inédite et tourmentée, dans laquelle 
vous avez fait part d’une mobilisation et d’un engagement sans faille, nous ne pouvons 
que nous souhaiter une année 2021-2022 qui nous permettra de poursuivre nos mis-
sions dans la sérénité, riches et forts des enseignements de ces deux années passées. 
Même si le contexte reste particulier - le protocole sanitaire en vigueur dans les éta-
blissements à partir du 2 septembre 2021 est de niveau 2 -, si celui-ci peut évoluer, 
nous vous invitons à poursuivre le développement de vos actions collectivement, de ma-
nière solidaire afin que votre action éducative et d’enseignement permette à tous les 
élèves de reprendre leurs apprentissages de manière optimale. La nécessité première 
est de reconstruire un cadre propice, de consolider les apprentissages, soutenir ceux 
qui en ont le plus besoin et réinscrire chacun dans une progression positive sur le che-
min de la réussite. 

Le point numéro 3 de la circulaire de rentrée 2021 - Circulaire du 23 juin 2021 au BO 
nr° 25 du 24 juin 2021 - est consacré à la thématique « l'École comme lieu où chacun a 
sa place, en donnant plus à ceux qui ont moins pour assurer l'égalité des chances, en 
veillant à la pleine santé de tous et en parachevant la transformation de l'École inclu-
sive ». Nous vous remercions pour votre attention particulière sur la relation avec les 
familles, avec la «mise en place systématique d'échanges avec les parents à l'occasion 
d'une nouvelle scolarisation, afin que la communauté éducative soit pleinement 
consciente des besoins de l’enfant». 

 L’équipe Ecole Inclusive des Landes, et plus largement le Service de l’Ecole Inclusive 
(SEI), vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée et la bienvenue aux col-
lègues nouvellement nommés. Ils sauront trouver conseils et accompagnement auprès 
de notre équipe, qui vous assure de son écoute, de son soutien et de son aide dans 
l’élaboration et la réalisation de projets, mais aussi dans la gestion de situations déli-
cates.  

Les inspectrices de l’Education nationale Ecole Inclusive des Landes,  
Tiphenne JOUBERT  et Pénélope LANTERNE 

       

      
  

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  1er septembre 2021 

Les inspectrices de l’Éducation nationale 
Mont-de-Marsan Ecole Inclusive 

à 

Liste in fine



1- Administratif 

A- Le service départemental de l’Ecole inclusive 
 

• Les inspectrices 
Secrétariat: Mme Régine GOMEZ  

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

Mme Pénélope LANTERNE (mi temps) Mme Tiphenne JOUBERT (mi temps)

PIAL, AESH 
ULIS 
Enseignements adaptés: SEGPA, LEA 
Maison d’arrêt, CEF 
RASED 
Situations d’élèves secteur Sud 
PPCR

Secteur sanitaire 
Secteur social 
Secteur médico-social 
Elèves à haut potentiel 
Troubles du langage 
CAPPEI 
Matériel pédagogique adapté 
Formation 
Mouvement 
Carte scolaire 
Situations d’élèves secteur Nord 
PPCR
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• Les CPC 

• La CDOEA 

• Les professeurs ressources 

• Les enseignantes référentes coordonnatrices PIAL 

Mr Romain LASCAR 
romain.lascar@ac-

bordeaux.fr 
06.15.94.28.09

Mme Elodie PUYO (mi temps) 
elodie.puyo@ac-bordeaux.fr  

05.58.05.66.66

Mme Pénélope LANTERNE 
penelope.lanterne@ac-

bordeaux.fr 
06.18.13.44.30

Référent second degré: ULIS 
collège et lycée, SEGPA, LEA  
CAPPEI 
Accompagnement ouvertures 
de dispositifs 
Groupe maternelle, groupe 
mathématiques 
Situations complexes et pro-
tocole de gestion de crise

Référente premier degré: 
ULIS école  
Néotitulaires exerçant en 
secteur spécialisé 
Accompagnement des NT1 
NT2 NT3

Référente secteur sanitaire, 
social et médico-social, 
conventions 
Formation

Mme Caroline CASTA 
cdoea40@ac-bordeaux.fr 

05.58.05.66.15

Secrétariat de la CDOEA 
Affectations ULIS

Mme Hélène KOZAKEVICH (mi temps) 
helene.kozakevich@ac-bordeaux.fr 

ehp40@ac-bordeaux.fr 
05.58.05.66.22 

Port 06 24 77 64 65

Mme Emmanuelle MARTINEZ 
ressourceautisme40@ac-bordeaux.fr  

06.15.94.29.06

Professeur ressource TSLA et EHP 
Gestion du blog EI40

Professeur ressource autisme

Mme Laure DALIER 
laure.dalier@ac-bordeaux.fr 

Coordonnatrice académique PIAL

Mme Laurence BASCOU  
coord.ash40.nord@ac-bordeaux.fr 

05.58.05.66.64

Mme Nathalie SAMARAN 
coord.ash40.sud@ac-bordeaux.fr 

05.58.05.66.66 (629)

Secteur Nord 
PIAL 

Secteur Sud 
PIAL
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Pour toute demande administrative (contrats des AESH): 
Madame Karima AMODJEE  
polegestionaesh40@ac-bordeaux.fr 
05-58-05-66-83 

• Secteurs des enseignants référents :  

N° Coordonnées Secteurs

1 
Mimizan

TONELLI Laurence 

06 21 35 41 90 
er.mimizan@ac-bordeaux.fr

Biscarrosse : secteur clg J. Mermoz 
Linxe : secteur clg L. Aubrac 
Mimizan : secteur clg J. Prévert, IME 
Mimizan

2 
Parentis

DICHARRY-LEGRAND 

06 21 35 42 05 
er.parentis@ac-bordeaux.fr

Labouheyre : secteur clg F. Arnaudin 
Parentis : secteur clg, lycée et LP St 
Exupéry, ITEP du Born 
Biscarosse: secteur clg N Mandela 
Mimizan: IME

3 
Mont de Mar-

san  
Rostand

DUPIN Anne 

06 21 35 42 10  
er.mtdemarsanrostand@ac-bor-
deaux.fr

Mont de Marsan : secteur clg J. 
Rostand ,LP Wlérick & Estève, 
groupe scolaire privé Cassaigne, 
AFASEC, IME du CDE 
Saint Pierre du Mont : lyc et LP  
privé Cassaigne 
Labrit : clg    
Sabres: LPA

4 
Saint Sever

 BAUDRY Irène 

06 25 58 10 76 
er.stsever@ac-bordeaux.fr

Aire sur l’Adour : cité scolaire G. 
Crampe, LP J. D’Arcet, MFR, clinique 
Jean Sarilh 
Saint Sever : clg Cap de Gascogne, 
clg privé Ste Thérèse  
Geaune : clg  P. de Castelnau

5 
Mugron

ALKERMANN Kristine 

06 21 35 43 05 
er.mugron@ac-bordeaux.fr

Hagetmau : secteur clg J.M. Lonné, 
DITEP 
Montfort en Chalosse : secteur clg 
S. Barranx 
Mugron : secteur clg R. Soubaigné, 
LPA

6 
Dax

RIQUELME Frédérique 

06 21 35 42 84 
er.dax@ac-bordeaux.fr

Dax: clg Albret, clg Dussarat, lycée 
Borda 
Clg et lyc  privés St Jacques de Com-
postelle, IME Pléiades, hôpital de jour, 
Pontonx: MFR
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7 

Angresse

PINTAT Frédéric 

06 21 35 42 86 
er.angresse@ac-bordeaux.fr

Capbreton : secteur clg J. Rostand, 
LP L. Darmanté 
Labenne : secteur de collège 
St Martin de Seignanx : secteur clg 
F. Truffaut 
St Vincent de Tyrosse : secteur clg 
J.C. Sescousse, lycée Sud des Landes 
Tarnos : secteur clg Langevin Wallon, 
LP A. Croizat

8 
Saint Paul Les 

Dax

ROUSSEL Catherine 

06 21 35 42 90 
er.stpaullesdax@ac-bordeaux.fr

St Paul-lès-Dax : secteur clg J. 
Moulin, secteur clg D. Mitterrand, 
lycée H. Tazieff, ITEP 
St Vincent : clg privé Vincent de Paul

9 
St Pierre du 

Mont

JAMET SURJON Philippe 

06 21 35 42 91 
er.stpierredumont@ac-bordeaux.fr

St Pierre du Mont : secteur clg Lubet 
Barbon, EREA N. Brémontier, IME St 
Exupéry

10 
Mont de Mar-

san 
Duruy

PIPERNO Sandra 

06 21 35 42 97 
er.mtdemarsanduruy@ac-bordeaux.fr

Mont de Marsan : secteur clg et  
lycée  V. Duruy, 
Secteur clg Cel le Gaucher  
lycée Despiau, IME du CDE, ITEP de St 
Pierre du Mont

11 
Tartas

BABONNEAU Catherine 

06 21 35 43 04 
er.tartas@ac-bordeaux.fr

Morcenx : secteur clg H. Scognami-
glio, LP  J.Garnier, IEM, ITEP 
Rion des Landes : secteurclg M. Cu-
rie 
Tartas : secteur clg J.Rostand et 
col  privé St Joseph 
Lesperon: IME

12 
Gabarret

 MERLAUD Stéphanie 

06 15 94 29 49  
er.gabarret@ac-bordeaux.fr

Villeneuve : secteur clg Pierre Blan-
qui 
Gabarret : secteur clg J. Ferry et 
clg et LP J.Bosco 
Grenade : secteur clg Val Adour  
Roquefort : secteur clg George Sand

13 

St Geours de 
Maremne

LATAPIE Emilie 

06 85 29 86 45 
er.stgeours@ac-bordeaux.fr

St Geours de Maremne : secteur 
clg A. Césaire 
Tyrosse: secteur de clg 
Soustons : clg F. Mitterrand 
Capbreton: école et collège privés

14 

Pouillon

BOULAGNON Eric 

06 15 94 28 03 
er.pouillon@ac-bordeaux.fr

Peyrehorade: secteur de clg 
Pouillon: secteur de clg 
Amou: clg 
Clinique Montpribat 
MFR Oeyreluy 
MFR Castelnau 
Lycées agricoles Oeyreluy et St Pan-
delon
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Un annuaire spécifique Ecole Inclusive est disponible sur le blog EI40: https://blogacabdx.ac-bordeaux.-
fr/ash40/ 

Un fil twitter est également accessible: https://twitter.com/cpdei40?lang=fr 

- le padlet lié à la continuité pédagogique (qui est aussi sur Eduscol) https://padlet.com/penelope_lan-

terne/z9nol5svhd99 

- le digipad avec les essentiels de la rentrée: https://digipad.app/p/24334/bc0ed2a2fda6c 

B- 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. 
  
Nous recevons sur rendez-vous (prendre un contact préalable auprès du secrétariat). 
  
C- 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 régulièrement sa boîte aux lettres élec-
tronique professionnelle (prenom.nom@ac-bordeaux.fr) et de l’utiliser exclusivement pour tout échange 
professionnel. Nous rappelons la nécessité de respecter scrupuleusement la voie hiérarchique. Ainsi, les 
correspondances destinées à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (cabi-
net de l’Inspecteur d’Académie Directeur Académique des Services de l’Education Nationale des Landes) 
doivent être systématiquement adressées sous notre couvert. 
  
D- Emplois du temps :  
  
Pour le 30 septembre 2021, date de rigueur, chaque enseignant fera impérativement parvenir au secré-
tariat son emploi du temps (en rendant visibles les plages horaires devant élèves) ce qui permettra no-
tamment de faciliter l’organisation du service en cas de remplacement. 

E- Obligations règlementaires de service (ORS) : 

Les obligations réglementaires de service des enseignants exerçant au sein de l’école inclusive sont pré-
cisées dans le tableau figurant en annexe de la présente note. 

F- 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 être adressées en double exemplaire. Les demandes sont systématiquement visées par 
le responsable hiérarchique ou fonctionnel de l’établissement avec son avis quant à l’organisation du ser-
vice.   
En cas d’absence non prévisible, il vous appartient d’informer, dès 8h le matin, le service de gestion des 
personnels/service remplacements  : Madame Valérie DESCAT – 05.58.05.66.77 - (valerie.descat@ac-
bordeaux.fr)   

15 

Dax Albret

MAUPIN Hélène 

05 58 05 66 66 
Mail en cours de création:  
En attendant utiliser  
helene.maupin@ac-bordeaux.fr

Dax: secteur de clg dax Albret
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Seuls les personnels affectés en ULIS école contacteront le secrétariat de leur circonscription 1er de-
gré de rattachement. 

La régularisation de votre absence devra parvenir au secrétariat Ecole Inclusive. Les seules demandes 
de régularisation possibles correspondent à ces absences non prévisibles (accident, congé maladie et 
garde d’un enfant malade). Il convient d’adresser dans les meilleurs délais (48h au plus tard) le certifi-
cat médical ou l’arrêt de travail.  
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- Orientations ministérielles 

L'école doit être un lieu d'apprentissage au service de la poursuite de l'élévation du niveau général, où se 
construisent le rapport à l'autre et la vie en société, où est assurée l'égalité des chances: permettre à 
l'École d'être pleinement inclusive est une ambition forte du président de la République qui a fait de la 
scolarisation des élèves en situation de handicap une priorité du quinquennat. La loi n°2019-791 pour une 
« école de la confiance » consacre son chapitre IV à ce sujet. L'objectif est, dans le cadre d'un service 
public de l'école inclusive, d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au ly-
cée et la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers. 

A- Les orientations nationales 

Circulaire de rentrée:  
NOR : MENE2119494C, circulaire du 23-6-2021, MENJS - DGESCO 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm 

Ecole maternelle : Programmes d’enseignement modifications :  
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2116550A.htm 

Attendus de fin d’année et repères annuels de progression  
Programmes de français, de mathématiques et d’enseignement moral et civique du cycle 2, cycle 3 et du 
cycle 4  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642 

Recommandations pédagogiques école maternelle :  
L’école maternelle, école du langage  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293 
Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292 
Un apprentissage fondamental à l’école maternelle : découvrir les nombres et leurs utilisations  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291 

Circulaire « pour une école inclusive » :  
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545 

B- Protocole sanitaire 

Un protocole sanitaire et un cadre de fonctionnement ont été définis pour l'année scolaire 2021-2022 
pour faire face aux évolutions de l'épidémie de Covid-19 et à une éventuelle dégradation de la situation 
sanitaire: 
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonction-
nement-324257 
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La rentrée 2021 se fera en niveau 2.  

Il va de soi que les élèves en UEE sont soumis aux même protocole sanitaire que les élèves de l'école/
collège/lycée où l'UEE est implantée 

Il est rappelé que le le protocole mis en oeuvre à la rentrée (gradué 2 sur 4 scénari possible prévoit 
quelques contraintes concernant le brassage des élèves: «niveau 2 / niveau jaune : la limitation du bras-
sage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau) est requise. Cette limita-
tion est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut difficile-
ment être respectée (en particulier à l’école maternelle). Lorsque le non brassage entre classes n’est pas 
possible (notamment au lycée), la limitation du brassage s’applique par niveau.» Les inclusions sont donc 
possibles. 

Par ailleurs, en vertu du 2° du I. de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion 
de la crise sanitaire, l’obligation vaccinale s’applique aux médecins de l’Education nationale, aux person-
nels infirmiers de santé scolaire, aux psychologues de l’Education nationale, aux personnes exerçant leur 
activité dans les établissements médico-sociaux, sanitaires et sociaux. 

Enfin, les établissements scolaires doivent élaborer un plan de continuité pédagogique pour assurer la 
continuité des apprentissages si les élèves ne sont plus accueillis en présentiel. 

  
  

       



Destinataires: 

Mesdames et Messieurs les coordonateurs pédagogiques des établissements et services du secteur mé-
dico-social et sanitaire, 
Mesdames et Messieurs les enseignants exerçant en établissements et services médico-sociaux et sani-
taires 
s/c de Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement et services médico-sociaux et sanitaires 

Mesdames et Messieurs les directeurs adjoints chargés de SEGPA 
Mesdames et Messieurs les enseignants exerçant en SEGPA et en LEA 
Mesdames et Messieurs les enseignants exerçant en ULIS collège 
Mesdames et Messieurs les accompagnants des élèves en situation de handicap 
s/c de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

Mesdames et Messieurs les enseignants exerçant en ULIS école 
Mesdames et Messieurs les accompagnants des élèves en situation de handicap 
s/c de Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 

Mesdames et Messieurs les Responsables Locaux d’Enseignement 
Mesdames et Messieurs les enseignants exerçant en milieu pénitentiaire 
s/c de Madame la proviseure de l’UFR 

Madame la professeure des écoles exerçant au centre éducatif fermé 
Madame la professeure des écoles exerçant à la Pyramide 
s/c de Mesdames et Messieurs les responsables administratifs 

Mesdames et Messieurs les Enseignants référents 
Monsieur l’enseignant mis à la disposition de la MDPH 
S/c de Madame la directrice de la MDPH 

Madame la coordonnatrice de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handi-
cap pour l’enseignement privé sous contrat 
s/c de Monsieur le directeur diocésain

       


