
 
 
      

        

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Note de liaison de rentrée 
 
Je souhaite à toutes et à tous, en mon nom et au nom de l’équipe de la 
circonscription de Bayonne, une bonne rentrée ainsi que la bienvenue à tous ceux 
qui nous rejoignent. L’équipe de circonscription accueille en son sein M. Nicolas 
Blanchet, conseiller pédagogique, ainsi que Michaël Barras en tant qu’enseignant 
référent au numérique, et Jérôme Graciet, coordonnateur du REP de Bayonne. 
Une réunion des directeurs de la circonscription nous permettra de faire 
connaissance et sera l’occasion d’apporter des précisions sur les évolutions à 
mettre en œuvre durant cette année scolaire. 
 
Cette réunion aura lieu le 
 

§ Lundi 16 septembre de 17 heures 30 à 19 heures   pour les directeurs 
des écoles du secteur de collège Errobi à Cambo dans la salle Lapurdi à 
Ustaritz ; 
 

§ Mardi 17 septembre de 17 heures 30 à 19 heures pour les directeurs et 
directrices des écoles des secteurs des collèges de Camus, Marracq et 
Boucau dans la salle de réunion du collège de Camus. 
 

Les écoles privées et Ikastola seront informées au plus vite de la date et du lieu de 
leur réunion de rentrée.  
 
Dans cette attente, différentes informations rapides me paraissent devoir retenir 
votre attention en ce début d’année. 
 
D’ores et déjà, je demande à tous les enseignants de maternelle de retenir la 
date du mercredi 25 septembre à partir de 14 heures pour la première 
conférence pédagogique entrant dans le cadre des 18 heures du parcours de 
formation maternelle. Les convocations leur seront adressées dans les meilleurs 
délais, précisant bien entendu le lieu de cette session. 
 

Bayonne, le vendredi 30 août 2019 
 
 
L’inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription 
de Bayonne 
 
 
à 
 
 
Mesdames les directrices et messieurs les directeurs 
Mesdames et Messieurs les chargés d’école 
Mesdames et Messieurs les adjoints 
Mesdames et Messieurs les membres du RASED 
Mesdames et Messieurs les remplaçants TRBD, ZIL 
Mesdames et Monsieur les enseignants référents 
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1. Organisation de la rentrée 
• Pré rentrée des enseignants : vendredi 30 août 2019. 

La journée de pré-rentrée doit permettre, outre l’accueil des nouveaux collègues : 

- de poursuivre la réflexion sur les objectifs du projet de secteur et d’élaborer des actions 
spécifiques à l’école. 

- de finaliser l’organisation des APC, de revoir en équipe les dispositifs d’aide aux élèves 
rencontrant des difficultés dans les apprentissages, d’organiser les réunions des parents. 

 
• Rentrée des élèves : lundi 2 septembre 2019 au matin. 

Calendrier de l’année scolaire : https://www.education.gouv.fr/pid25058/calendrier-scolaire.htm 
 
Comme l’an dernier, je vous invite à développer toutes les initiatives permettant d’accueillir les 
élèves par des chants, des concerts afin de commencer l’année gaiement et sous la forme qui vous 
paraîtra la plus appropriée au contexte de votre école ou de votre commune. 
Les élèves et les parents musiciens peuvent être associés à ce temps fort de même que le milieu 
associatif et les collectivités locales.  

• Répartition des classes, effectifs de rentrée et base élèves 

Þ Dans l’optique de la passation des évaluations nationales, il sera également nécessaire de mettre à 
jour la base ONDE prioritairement pour les niveaux CP et CE1 avant la date du 5 septembre afin de 
faciliter la saisie ultérieure des résultats. En effet, une extraction nationale est programmée le 5 
septembre.  

Þ Je vous remercie de bien vouloir mettre à jour le fichier « enquête école » et le renvoyer par 
courriel dès le 2 septembre au soir, au vu des élèves effectivement présents le jour de la rentrée.  

Þ Dans le souci de faciliter les inscriptions dans le plan de formation, une enquête sur format 
Excel vous sera communiquée très rapidement. 
 

2. Présentation de l’équipe de circonscription 
 

Inspectrice de l’éducation nationale Sylvie HOURMAT  
Secrétaire de l’IEN Jocelyne Bats                                                     ( 05.59.59.64.34 
   
Conseillers pédagogiques Anne-Chrystin de Ribaucourt (CP Généraliste) 

Anne.Christyn-De-Ribaucou@ac-bordeaux.fr 
 
Nicolas Blanchet (CP EPS) 
Nicolas.blanchet@ac-bordeaux.fr 
 

( 05.59.59.64.37 

RASED Secteur de collège de Camus 
Psychologue :  
Sylvie MELLINA  
École élémentaire Jules Ferry 
(05 59 58 88 20 
Enseignante spécialisée dominante 
pédagogique  
Marie Duzac 
École élémentaire Jules Ferry 
(05 59 58 88 20 
 
Enseignante spécialisée dominante 
relationnelle:  
Magali ARCANUTHURRY 
École élémentaire Cavaillès 
05.59 59 17 45 
Sandra ETCHEVERRIA 
École primaire Charles Malégarie 
 

Secteur de collège de Marracq 
Psychologue :  
François Plaisance 
École des arènes 
Bayonne 
(( 05 59 ) 
Enseignante spécialisée dominante 
pédagogique  
 
Béatrice Cherbero 
École élémentaire Jean Moulin 
Bayonne 
Secteur Boucau et Cambo 
 
Psychologue :  
Françoise Dalia 
École de Cambo élémentaire 
 
Enseignante spécialisée dominante 
pédagogique 
Véronique Valette 
 

ERUN 
 

Michaël Barras 
 (mardi et vendredi) 
atice.bayonne@ac-bordeaux.fr 

 

Personne ressource Sciences 
 

Jean Michel Stril 
(jean-michel.stril@ac-bordeaux.fr 
Jean-michel.stril@reseau-canope.fr) 
 

 

Conseiller pédagogique langue et culture 
basques 

Nicolas Caussé 
Nicolas.causse@ac-bordeaux.fr 
 

 

 
3.  Un cadre pédagogique : une circulaire de rentrée et des attendus de fin d’année  

 
L’ensemble de ces sujets pourra faire l’objet de développements lors de notre prochaine rencontre. 
 
 

a) Une circulaire de rentrée 
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La circulaire de rentrée du 28 mai 2019, parue au BOEN n° 22 du 29 mai dernier détaille les priorités 
pour l'année scolaire 2019-2020 et je vous invite à vous y reporter. Pour mémoire les principaux 
chapitres portent sur les thèmes et les objectifs suivants : 
 

• L'école maternelle, école de l'épanouissement et du langage 
Þ Développer la sécurité affective à l'école maternelle ; 
Þ Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux ; 
Þ Une priorité : l'enseignement structuré du vocabulaire oral ; 
Þ Enrichir la formation des professeurs débutant en école maternelle. 

• L'acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves : une priorité nationale 
Þ Des évaluations pour faire réussir les élèves ; 
Þ Cibler des priorités stratégiques du CP au CM2 ; 
Þ Le dédoublement des classes de CP et de CE1 : un levier pour la réussite de tous les 

élèves ; 
Þ Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères. 

• Un pilotage en soutien de l'action pédagogique des professeurs 
Þ Une formation renforcée 
Þ Des ressources d'accompagnement plus riches au bénéfice des professeurs 
Þ La nécessaire mobilisation des cadres en appui des professeurs 

• Cultiver le plaisir d'être ensemble 
Þ Respecter autrui 
Þ Mieux accueillir les élèves en situation de handicap 
Þ Développer l'éducation artistique et culturelle 
Þ Assurer l'équité entre tous les territoires de la République 

 
b) Des attendus de fin d'année et des repères annuels de progression  

Ils sont définis pour les programmes de français, de mathématiques et d'enseignement moral et 
civique du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et 
du cycle des approfondissements (cycle 4) par la note de service n° 2019-072 du 28-5-2019 parue 
au BOEN n°22 du 29 mai 2019. Ils doivent permettre aux équipes pédagogiques de mener un 
enseignement explicite et progressif tout au long de la scolarité obligatoire. Ils apportent une aide 
aux professeurs pour mieux organiser leur année. Ces annexes offrent des références communes 
pour que les connaissances, compétences, notions et objets d'enseignement soient abordés de 
façon équilibrée tout au long des trois années de chaque cycle. 
 

c) Les évaluations repères CP - CE1 
Le dispositif d’évaluation repères est reconduit durant cette année scolaire en CP et en CE1. Ces 
évaluations mettent à jour les compétences des élèves déjà maîtrisées et celles qu'il est nécessaire 
de développer et de renforcer. Il constitue un outil au service de l'enseignant afin qu’il puisse 
disposer pour chaque élève de points de repères fiables afin d’organiser son action pédagogique en 
conséquence. En CP, il permet de compléter les informations recueillies sur chacun des élèves à 
travers la synthèse des acquis de fin de grande section de maternelle. Le professeur de CP peut 
ainsi affiner sa connaissance des acquis de chacun, les prendre en compte pour orienter son 
enseignement et accompagner au mieux les apprentissages de tous, dès le début de l'année de CP. 

Le calendrier prévisionnel des évaluations « repères » CP et CE1 de la rentrée 2019 : 

- Dates de passation :  
Entre le lundi 16 septembre et le vendredi 27 septembre 
 
- Saisie (via le portail) :  
Du 16 septembre au 13 octobre  
(Avant toute saisie des résultats des élèves, il est nécessaire que l’application ONDE soit à jour afin 
que les noms des élèves s'affichent dans le portail de saisie) 
 
- Mise à disposition des résultats via le portail :  
Semaine 41 (7 octobre) 
 
- Fermeture du portail :  
fin de semaine 46 (15 novembre) 
 
Toute l’équipe de circonscription reste disponible pour vous aider dans la passation ou dans 
l’exploitation si vous le jugez nécessaire. 
 



 

[Tapez ici] 
 

d) Reconduction du dispositif CASSC (Cellule d’accompagnement et de suivi des situations complexes) 
Le fonctionnement de la CASSC se poursuit sur l’année 2019/2020 selon les mêmes modalités. 
Les différents documents utiles sont disponibles sur le site de la circonscription : note de service, 
calendrier des journées dédiées et fiche de saisine. 
 
3 – Des évolutions législatives et réglementaires 
 
La loi pour une École de la confiance a été promulguée au Journal officiel du 28 juillet 2019.  
C’est dans ce contexte que différentes évolutions sont à souligner de façon plus urgente. 
 

a)  Obligation scolaire à 3 ans et assiduité 
 
La loi pour une École de la confiance a été promulguée au Journal officiel du 28 juillet 2019. L’article 
11 prévoit notamment de lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge en abaissant l’âge de 
l’instruction obligatoire à 3 ans. Sauf si les parents déclarent qu’ils ont fait le choix d’une instruction 
dans la famille, les enfants devront donc être inscrits dans une école. 
L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité.  La loi prévoit cependant la possibilité 
d’assouplissements pour les enfants entrant en petite section. Si les parents doivent être informés 
de ces possibles assouplissements, ils ne doivent en aucun cas être incités à le demander et 
encore moins se le voir imposer. Il n’est donc pas nécessaire de faire compléter de façon 
systématique un imprimé à toutes les familles lors de l’inscription des élèves de PS. 
Les assouplissements doivent être demandés par écrit par les familles, revêtus de l’avis du directeur 
ou de la directrice de l’école et transmis le plus rapidement possible à l’IEN pour qu’il statue lui-
même.   
Pour cette rentrée, dans l’intérêt des enfants concernés et pour faciliter l’adaptation à l’école, une 
souplesse de fonctionnement est de mise et dans l’attente de ma réponse, l’aménagement demandé 
est dans un premier temps accepté pour le début de l’année scolaire. Une équipe éducative doit être 
mise en place rapidement pour chaque enfant concerné afin de préciser les modalités des 
aménagements, de fixer un calendrier ainsi qu’une première date de réunion d’équipe éducative. 
Des bilans sur la nécessité ou non de poursuivre les assouplissements prévus initialement doivent 
être envisagés.  
 

b) Évolutions réglementaires concernant les élections de parents d’élève 

Les dates de scrutin sont fixées le vendredi 11 ou le samedi 12 octobre 2019.  
L’arrêté du 19 août 2019 modifie l’arrêté du 13 mai 1985 relatif aux conseils d’école. Il permet 
notamment que le vote puisse se dérouler exclusivement par correspondance. En outre, c’est 
désormais le directeur d’école, et non plus l’IEN, qui, dans le cas où aucun représentant des parents 
n’a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5° de l’article D. 411-1 du code de 
l’éducation, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, procède 
publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d’élèves 
volontaires remplissant les conditions pour être éligibles. 
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en 
son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents 
d'élèves, d'un délégué départemental de l'éducation nationale ainsi que, éventuellement, d'un 
représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de 
veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les 
représentants des associations de parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par le ministre 
de l'éducation nationale. 
En cas d’impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur 
les modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur 
d'école qui veille à l'application de la réglementation en vigueur 

c) Intervenants EPS 
 
La circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017, et la note du DASEN du 9 octobre 
2018, présentent sur le site EPS de la DSDEN (http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/ )  
les modalités d’agrément des intervenants EPS et les documents nécessaires.  
Voici quelques rappels : 
Tous les intervenants extérieurs doivent être agréés par l'IA-DASEN.  Pour cela, consulter d’abord la 
liste des intervenants, qualifiés ou bénévoles, par activité, sur l'espace TRIBU (dans Arena) "EPS-
REPERTOIRES DEPARTEMENTAUX".  
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C'est un lieu de stockage des répertoires départementaux : conventions, bénévoles agréés par la 
DSDEN, professionnels qualifiés qui participent à l'enseignement de l'EPS dans les Pyrénées 
Atlantiques.  
Si l’intervenant n’est pas encore agréé : 

- La fiche A1 est à compléter par les agréés bénévoles et à conserver par les directeurs/directrices.  
- La fiche A2 est à compléter par les intervenants professionnels rémunérés non titulaires d'une carte 

professionnelle en vue d'obtenir un agrément ; document à transmettre par mail à la DSDEN 64 à 
l’adresse ci-après : ce.ia64-eps@ac-bordeaux.fr 

- Une convention est à passer avec la structure qui emploie un intervenant. 

L’agrément des personnes intervenant à titre bénévole est délivré pour une durée de 5 ans, sous 
réserve que soit vérifiée leur honorabilité annuellement. Cela signifie que : 
Contrairement aux années passées, au-delà de 5 ans, une personne agréée devra redemander 
l'agrément, même si elle a participé régulièrement ; 
Les personnes agréées avant l'année scolaire 2014-2015 perdent leur agrément ; 
Vous devez soumettre chaque année, pour vérification de l'honorabilité, le fichier « FIJAISV » avec 
les renseignements concernant les personnes agréées ; Les directeurs/directrices transmettent ce 
document par courriel à la DSDEN 64 -division vie de l'élève- à l'adresse ci-après :  ce.ia64-
pveagrem@ac-bordeaux.fr.  
Une personne de la DSDEN est mandatée pour effectuer cette vérification et répondre à votre 
demande. Elle traite toutes les demandes du département. Cette démarche peut prendre plusieurs 
jours. Il faut donc l'envoyer bien avant le début de l'activité. 
Dans le cas de nouveaux agréés, les CPC et/ou CPD EPS transmettent directement la demande 
d’honorabilité à la DSDEN suite à une session d’agrément. 
 
Concernant les projets pédagogiques (ex B1 et B2) : 
Activités à encadrement renforcé (telle que la natation, le ski, le cyclisme…) vous devez soumettre le 
projet pédagogique à la validation de l'IEN avant de commencer. 
Activités EPS autres que celles à encadrement renforcé, les interventions sont autorisées sur le 
temps scolaire par le directeur ou la directrice d’école qui signe le projet pédagogique 
(formulaire disponible sur le site EPS), quel que soit le nombre de séances. Le dossier est 
conservé à l’école. Il n’est plus nécessaire de l’envoyer à l’IEN. Dès que l'intervenant est agréé, le 
directeur/la directrice autorise l'activité. 
 

d) PPMS 
Il est indispensable de mettre à jour la cellule de crise. 
 

e) Attestation d’aisance aquatique et attestation scolaire du savoir nager 
Dans le cadre de la mission interministérielle relative à la lutte contre les noyades, l’enseignement 
de la natation à l’École constitue une priorité.  
Les connaissances et les capacités nécessaires à l’aisance aquatique s’acquièrent progressivement 
et sont évaluées régulièrement au cours de la scolarité, d’abord avec « l’attestation d’aisance 
aquatique » en cycle 2 puis avec « l’attestation scolaire du savoir nager » (ASSN) délivrée en fin de 
cycle 3 ou de cycle 4. 
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. 
En effet, au-delà de sa fonction de suivi des acquis des élèves et d’information aux familles, 
renseigner la réussite des élèves à l’ASSN facilite une organisation pédagogique plus efficace entre 
les cycles et particulièrement lors du passage du CM2 à la 6e, notamment pour anticiper et adapter 
plus efficacement l’organisation pédagogique et matérielle des séquences de natation. L’efficacité de 
cet apprentissage – véritable enjeu pour la sécurité des élèves en milieu aquatique - s’en trouve 
améliorée.  
C’est pourquoi, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 9 juillet 2015 relatif à l’attestation scolaire « 
savoir-nager », il est nécessaire de rappeler aux directeurs d’écoles et aux chefs d’établissements, 
de renseigner en collaboration avec les enseignants d’éducation physique et sportive, l’obtention de 
l’ASSN dans le LSU et de délivrer, le cas échéant, les attestations à la fin de chaque année scolaire. 
Dans le même temps, ces informations permettront d’assurer le suivi annuel dans ce domaine sans 
nécessiter une enquête complémentaire.  

 

Sylvie Hourmat 
 

 


