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Bayonne, jeudi 27 août 2020 
 
L’inspectrice de l’Éducation nationale  
Circonscription de Bayonne 
 
A 
 
Madame, Monsieur le professeur 
S/C  
Madame la directrice d’école 
Monsieur le directeur d’école 
 

Objet :  Informations de rentrée 2020 

 

Toute l’équipe de la circonscription a le plaisir de vous souhaiter, ainsi qu’à vos 
élèves, une excellente année scolaire 2020-202, dans une situation sanitaire la 
plus satisfaisante possible. 

Les enquêtes nationales réalisées par la DEPP auprès des parents, des élèves 
du second degré et des personnels de l’Éducation nationale ont montré que 
pendant le confinement, les élèves ont continué à apprendre de manière 
satisfaisante en maintenant leurs compétences, ont gagné en autonomie et en 
maîtrise des outils numériques. Ces progrès sont loin d’être constatés chez tous 
les élèves et nécessiteront d’être plus documentés individuellement. Rien ne 
pourra remplacer l’action pédagogique d’un enseignant dans sa classe, en 
présence de ses élèves.  

Les 15 derniers jours du mois de juin 2020 ont été l’occasion pour la majorité 
d’entre eux de retrouver des relations sociales quasi ordinaires avec leurs pairs 
et un rythme de travail scolaire. Pour l’ensemble des élèves, il sera cependant 
nécessaire de faire le point sur leurs acquis dès la rentrée scolaire et d’adapter 
les programmations de classe. Pour une minorité, il sera indispensable d’élaborer 
des parcours individualisés avec le concours, si nécessaire, des membres du 
RASED. 

La rentrée scolaire 2020 est prévue sur la base d’un enseignement en 
présentiel pour tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du 
temps scolaire. La présence des élèves en classe est impérative et n’est 
pas laissée à la libre appréciation des parents. Elle doit s’organiser de la 
façon la plus « ordinaire » possible. 
Vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines réunions de rentrée des 
directeurs, qui auront lieu selon les secteurs : 

-  Secteur de collège de Cambo-les-Bains : Mercredi 9 septembre 2020 à 9 
heures à 11 heures à la salle Lapurdi d’Ustaritz 
 

- secteurs de collège de Bayonne et de Boucau : Jeudi 10 septembre 2020 
à 17h30 au collège Camus de Bayonne. 

 

A - Instructions officielles marquantes de la rentrée 2020 
 

-  circulaire de rentrée du 10 juillet 2020 du  Ministre de l’Éducation nationale  
définit quatre priorités : 

• Protéger la santé des élèves et des personnels ; 
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• Développer l'esprit d'équipe tant chez les adultes que chez les 
élèves pour assurer notre mission fondamentale de transmission des 
savoirs et de réduction des écarts de niveau 

• Assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs 
particuliers 

• Transmettre les valeurs civiques. 

Par ailleurs, le développement de l’éducation physique et sportive et des enseignements artistiques sera 
au cœur des priorités de l’année scolaire. 

 

Le protocole sanitaire de rentrée allège les contraintes, en particulier les règles de distanciation et de 
limitation de brassage entre les élèves. Il sera susceptible d’évoluer selon la situation sanitaire locale. 
 
Des programmes qui évoluent du cycle 1 au cycle 4 – BO du 30 juillet 2020  

Programmes de cycle 1 : quelques modifications ont été apportées notamment sur les activités de 
description en complément du langage d’évocation dans le domaine du langage oral. Le domaine explorer 
le monde présente l’activité d’observation comme centrale mais devant déboucher sur des 
questionnements permettant d’initier les élèves à une attitude responsable. 
Programmes de cycle 2 : quelques ajouts dans tous les enseignements dans lesquels les préoccupations 
liées au domaine du vivant étaient possibles : protection de l’environnement, attitudes responsables, et 
outils permettant de comprendre le monde. Ils ne concernent que le volet 3 dans les explicitations. Les 
attendus de fin de cycle, les connaissances et compétences associées ainsi que les exemples d’activités 
pour les élèves d’une part, ainsi que les repères de progressivité ne sont pas modifiés. 
Programmes de cycle 3 : des ajouts fréquents ont été apportés, y compris dans le volet 2 des 
programmes, pour prendre en compte les préoccupations liées au domaine du vivant, à l’impact de 
l’activité humaine sur l’environnement et à la protection de ce dernier, aux attitudes responsables à 
développer. En particulier le programme de sciences et technologie est celui qui est le plus concerné par 
ces modifications. Il sera nécessaire d’en tenir compte dans les programmations de cycle en lien avec 
les professeurs de 6ème. D’une manière générale, c’est l’interdisciplinarité de la thématique de 
l’environnement durable et solidaire qui est mise en avant dans ces modifications. 
Grammaire du français : cet ouvrage est un outil de formation pour les professeurs. Il permet de poser 
des connaissances solides sur la grammaire et sa terminologie. Il peut servir de référence pour les 
équipes qui souhaiteront harmoniser leurs pratiques dans le domaine de l’enseignement de la grammaire, 
dans une continuité de cycle 2 ou 3, voire pour une continuité d’école (terminologie, symbolisation, 
phrases types, etc…). 
 

B - Équipe de circonscription 
1 Constitution de l’équipe de circonscription : 

Inspectrice de l’éducation nationale Sylvie HOURMAT  

Secrétaire de l’IEN POSTE A POURVOIR  ( 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 
Nicolas Caussé (CPD Langue basque) 
Nicolas.causse@ac-bordeaux.fr 
 

( 05.59.59.64.37 

ERUN 

 

Michaël Barras 
 (mardi et vendredi) 

atice.bayonne@ac-bordeaux.fr 

( 05.59.59.64.37 

Coordonnateur REP Jérôme GRACIET 

rep.bayonne@ac-bordeaux.fr 

 

Personne-ressource Sciences 

 

Jean Michel Stril 

(jean-michel.stril@ac-bordeaux.fr 

Jean-michel.stril@reseau-canope.fr) 
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2– Pôle ressources 

Les psychologues de l’éducation nationale : 

- Mme Sylvie Mélina, 
- Mme Françoise Dalia 
- M. François Plaisance 

Les enseignants spécialisés  - Aide à dominante pédagogique 

- Mme Magali Arcanuthurry  
- Mme Sandra Etcheverria  
- Mme Véronique Valette 

Les enseignants spécialisés – Aide à dominante relationnelle 

- Mme Marie-Françoise Duzac 
- Mme Nadine Gellini 

Les enseignants itinérants EANA 

- M.  Olivier Hayoun 
- Mme Agnès Davant Bartheux 

Les infirmiers et médecins de secteurs sont invités en fonction de l’ordre du jour des rencontres. 

Quelques évolutions dans la répartition des écoles entre les enseignantes spécialisées à dominante 
relationnelle interviendront. Les écoles concernées en seront informées au plus tôt. 

Les résultats des élèves de cycle 2 de la circonscription témoignent de difficultés plus importantes en 
français (connaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent, lire des mots à voix haute). Les 
demandes d’aide réalisées auprès du réseau d’aide pourront tenir compte de ce constat afin de consolider 
les acquis des élèves en lecture.   

C - Aspects pédagogiques 
 

1 Consolider les apprentissages des élèves en identifiant leurs besoins et en y apportant une réponse 
personnalisée 

Pendant les deux mois de confinement, les parents ont été très impliqués avec les professeurs, dans 
les apprentissages de leurs enfants. Il s’agit donc de maintenir ce lien de proximité, gage de réussite 
d’un parcours d’apprentissage. 

Les réunions de rentrée avec les parents, puis les retours individuels qui seront faits à la suite des 
évaluations nationales diagnostiques pour les CP et CE1, seront l’occasion de partager avec eux des 
informations, des outils, des conseils pour mettre en œuvre des parcours personnalisés. 

Pour tous les niveaux des outils de positionnement, particulièrement efficaces, sont proposés. Vous 
les trouverez à partir du lien suivant et j’engage tous les enseignants à les utiliser : 

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html 

Ces tests, courts et ponctuels, permettent de mesurer instantanément la maîtrise des compétences 
fondamentales et d'identifier les priorités pour chaque élève. Ils peuvent être utilisés dès les 1ers jours 
de la rentrée et faire l’objet d’un retour individualisé aux familles, comme pour les élèves de CP et 
CE1. 

Les heures d'activités pédagogiques complémentaires (APC) sont destinées en priorité aux élèves qui 
maîtrisent le moins les compétences de l'année précédente, au moins sur le 1er semestre de l’année 
scolaire 2020- 2021. 

Le choix des périodes de la semaine ou de l’année, au cours desquelles sont organisées les APC, 
prend en compte les contraintes locales afin qu’une majorité d’élèves puissent en bénéficier. Une 
durée d’une heure semble nécessaire pour proposer une activité efficace, mais cette durée peut être 
fractionnée en deux fois trente minutes. Vous éviterez le fractionnement excessif, contraire au 
déroulement d’une activité de qualité. 

L’organisation des APC est inclue dans les actions du projet d’école. A ce titre, elles sont présentées 
au conseil d’école. Cette organisation figure dans le document en ligne « fiche école 2020-2021 » - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g3rU5qnlv3SUej9g54Bv8u1oPNCUS7ipSlVylf6yPMA/edit?usp=sharin
g 

Document que vous avez complété.  
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2 - Évaluations nationales 

La passation d’évaluations diagnostiques à la rentrée 2020 aura lieu pour tous les élèves de CP et 
CE1 du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 2020. 

L’évaluation des élèves de CP à mi-parcours aura lieu entre le lundi 18 janvier et le vendredi 29 janvier 
2021. 

Ces évaluations sont constituées de 5 séquences (3 en français et 2 en mathématiques) dont vous 
pourrez étaler les épreuves afin de ne pas surcharger les élèves. La saisie des données se fera par 
une application dédiée de manière anonyme.  

Dans le contexte particulier de la rentrée 2020, quelques questions ont été ajoutées afin de 
recueillir le ressenti des élèves par rapport à la fermeture des écoles liée à la crise sanitaire de 
2020. Un questionnaire à destination des directeurs sera également accessible en ligne, afin de 
recueillir des informations sur la mise en œuvre de la continuité pédagogique. 

Vous trouverez sous ces liens, des informations complémentaires sur les objectifs de ces évaluations 
et sur leurs exploitations pédagogiques : 

- CP : https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html 
- CE1 : https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-au-ce1-2019-2020.html. 

Les livrets seront distribués le jour de la réunion des directeurs. Ils sont d’ores et déjà disponibles. 
Ceux qui le souhaitent peuvent les récupérer à la circonscription en téléphonant au secrétariat ou à 
un conseiller pédagogique. 

2 L’enseignement des langues vivantes 
Pour rappel, le document cadre 2018 fixant l’organisation de l’enseignement bilingue français-basque 
présente les avantages d’un enseignement par journées entières alternées et précise que « pour les 
écoles bilingues qui partagent un moyen d’enseignement (que ce soit en français ou en basque) 
avec une autre école, le passage à la journée est obligatoire ; pour les écoles bilingues qui 
disposent de postes complets (en français et en basque) au sein d’une même école, l’organisation en 
demi-journée ou en journée entière est laissée au libre choix des équipes pédagogiques. » 

L’enseignement des LVE depuis la classe de CP jusqu’au CM2, doit s’appuyer sur une continuité 
linguistique sur toute la scolarité de l’élémentaire afin de permettre aux élèves d’atteindre les objectifs 
fixés par les programmes. Pour cela, en fonction des compétences des professeurs, vous pourrez 
bien entendu organiser des échanges de service.  

3 – L’enseignement de l’EPS 
En l’attente de la publication prochaine de recommandations sur ce sujet par le ministère, quelques 
conseils peuvent être formulés : 
 
- les activités d’EPS, s’inscrivant dans le cadre des programmes, doivent être proposées aux élèves 
durant 3 heures par semaine, au sein de l’école ou dans les équipements proches. Les activités de 
natation doivent également se poursuivre dans le cadre du protocole sanitaire des piscines 
fréquentées, avec une attention particulière pour les passages des enfants dans les vestiaires. Si des 
choix de classes doivent être opérés pour faire respecter le protocole sanitaire, il serait probablement 
utile, pour des raisons pédagogiques, de privilégier les classes de CP/CE1 pour permettre la passation 
du test d’aisance aquatique, ainsi que les classes de CM2 dans la mesure où la passation du savoir 
nager pour ces élèves ne serait pas possible au collège de secteur (conformément à la circulaire 
natation d’août 2017). 
- Durant les premières semaines, et au moins jusqu’à publication de consignes nationales, le principe 
de précaution conduit à suspendre les rencontres sportives organisées entre les écoles, par nos 
partenaires (collectivités locales, USEP) ou par les équipes d'écoles. De même, les sorties scolaires 
avec nuitées, et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 
4 Animations pédagogiques – formation 

Le Ministère de l’éducation nationale a souhaité modifier l’architecture de la formation continue de 
professeurs pour l’année scolaire 2020-2021. Cette nouvelle logique de formation continue vise à 
mieux prendre en compte les demandes des enseignants. Pour l’essentiel, les professeurs regrettent 
une formation souvent éloignée de leurs préoccupations en classe, trop théorique et insuffisamment 
centrée sur la recherche de transpositions didactiques. 

Le modèle de formation proposé reposera, pour un tiers des enseignants de la circonscription, sur la 
mise en place de petits groupes de 8 à 10 professeurs environ, réunis autour d’un thème, soit en 
français soit en mathématiques. Chaque groupe, dit « constellation », pourra déterminer son objet de 
travail et sera accompagné par un conseiller pédagogique. Ces formations comporteront des temps 
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de co-observation en groupe et en classe, des temps d’accompagnement sur le temps scolaire, des 
temps de recherche individuelle, des temps de formation en groupe, hors la classe. 

L’ensemble des différentes modalités de formation (échanges de pratiques, apports didactiques, 
observations de séances de classe, co-enseignement, travail en équipe…) constituera les 18 heures 
de formation annuelles obligatoires hors temps scolaire et sera complété par une journée de formation 
avec remplacement sur temps scolaire. 

 
Les deux autres tiers des enseignants de la circonscription bénéficieront des 18 heures d’animation 
pédagogique : 

- 6 heures en mathématiques 
- 6 heures en maîtrise de la langue 
- 6 heures sur des thèmes laissés au choix de chacun parmi différentes propositions ou sur des 

projets d’initiative locale. 

Pour cette première année, les enseignants suivants seront concernés : 

Constellation 1 • MALEGARIE (GS, CP, CE1) + ULIS 

Constellation 2 • BRANA (GS/CP/CE1) 
• J FERRY (GS/CP/CE1) 

Constellation 3 • CAVAILLES (GS/CP/CE1) + ULIS 

Constellation 4 • CITADELLE (GS/CP/CE1) 
• A BRIAND (GS/CP/CE1) +ULIS 

Constellation 5 • OHANA (Cycle 2) 
• JEAN MOULIN (Cycle 2) + ULIS 
• S. VEIL (Cycle 2) 

Constellation 6 • BASSUSSARY (Équipe d’école) 

Constellation 7 • PRISSÉ (Équipe d’école)  
• BROSSOLETTE (Équipe d’école) 
• MARIE CURIE (Équipe d’école) 

Constellation 8 • SOURAIDE (Équipe d’école) 
• AINHOA (Équipe d’école) 
• LOUHOSSOA (Équipe d’école) 

Constellation 9 USTARITZ IDEKIA 

Constellation 10 • ABBADIE (CYCLE 3) + ULIS 
• / LANGEVIN (CYCLE 3) + ULIS  

 
D - Aspects administratifs 

1 - Autorisations d’absences  

Les autorisations d’absence, en dehors de celles, peu nombreuses, prévues par les textes restent 
exceptionnelles. Les rendez-vous médicaux doivent être pris hors temps scolaire, à l’exception des 
urgences. 

Les remplacements seront en effet difficiles,  les actions de formation nécessitant des remplacements 
sont prioritaires. 

Pour toute absence, il est indispensable de faire parvenir à la circonscription une demande, puis les 
justificatifs sans relance particulière. 
Le respect de ces consignes facilitera la gestion des absences en évitant les échanges de courriels 
inutiles. 

2 - Élections des représentants des parents d’élèves 

Les documents de référence sont les suivants : 

- Le calendrier indicatif des élections 
- Guide pratique des élections des représentants parents d’élèves : pour préparer les élections 
- Document de synthèse répondant aux questions récurrentes liées aux élections (Foire aux questions). 

L’arrêté du 19 Aout 2019 modifie deux articles de l’arrêté du 13 mai 1985, notamment : 
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- Modalités du vote : « le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou exclusivement par 
correspondance sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école. » 

- Tirage au sort  : « 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, le directeur d'école procède publiquement, 
par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant 
les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté. » Le 
texte précédent prévoyait le tirage au sort par l’inspecteur de l’éducation nationale. 
 
3 - Accueil des élèves de Petite section 
 
Comme l’année scolaire dernière, les aménagements de la scolarité désormais obligatoire des élèves 
de Petite section sont soumis à l’accord de l’inspecteur de l’éducation nationale. Ces aménagements 
(sieste dans la famille par exemple) ont vocation à évoluer dans le temps pour viser la scolarisation à 
plein temps en cours d’année scolaire. 
Vous transmettrez les demandes d’aménagement. En l’absence de réponse de ma part, il conviendra 
de considérer mon accord. 

4 - Sécurité  

Nicolas Relecture et modif si nécessaire 

La circulaire n°2015-206 du 13 novembre 2015 relative à la sécurité dans les écoles et établissements 
scolaires et le BO n°15 du 13 avril 2017 précisent les mesures à mettre en œuvre :  

- la tenue du registre de sécurité, trois exercices d’évacuation incendie (le premier dans le mois qui 
suit la rentrée et le second avant les vacances de Noël) ; 

 - Le PPMS « risques majeurs » et le PPMS « attentat-intrusion » : s’ils doivent être actualisés, ils le 
seront dans les 30 jours ouvrés suivant la rentrée ; 

Rappel : Deux exercices de mise à l’abri ou confinement sont désormais obligatoires chaque année 
dont le premier avant les vacances de Toussaint qui concernera prioritairement le PPMS « attentat-
intrusion ». Un retour à la DSDEN (ce.assistprevention.ia64@ac-bordeaux.fr) et à l’Equipe mobile de 
sécurité (ems64@ac-bordeaux.fr) avec copie à la circonscription est attendu pour le 15 novembre 
2019 ;  

 - la mise en œuvre du RSST (registre santé sécurité au travail) ; 

 - le plan Vigipirate niveau vigilance est toujours en vigueur (le portail de l’école doit être fermé pendant 
les heures de classe, l’accueil à l’entrée des écoles est assuré par un adulte ;  

Un bilan de la mise à jour des mesures préventives de sécurité sera effectué lors du premier conseil 
d’école, il sera porté sur le compte-rendu de ce premier conseil.  

En conclusion : 

Respect des consignes Vigipirate : 
•  Renforcement de la surveillance des accès aux bâtiments.  
•  Une attention particulière est portée à la gestion des flux d'élèves, des entrées et sorties dans 

les établissements scolaires. 
•  Rappel : l’alerte « attentat-intrusion » doit être distincte de l’alerte incendie et doit être audible 

dans l’ensemble de l’établissement ou de l’école. 
Mise à jour du PPMS attentat-intrusion (AI) avant le 15/11/2020  

 
Préparation et réalisation des exercices AI : 

•  Au moins un par an, dont un avant le 18/10/2020. 
•  Compte rendu obligatoire de l’exercice à la DSDEN  

 

5 - Conventions 

L’école n’ayant pas la personnalité morale (au contraire des EPLE - établissement public local 
d’enseignement), le directeur n’a pas l’autorité pour signer une convention en tant que partie. Seul le 
directeur académique peut engager l’administration sur une convention d’utilisation des locaux par 
exemple ou d’accueil de stagiaire.  

Par ailleurs le directeur académique ne souhaite pas que les stagiaires de collèges réalisent leur stage 
découverte dans les écoles.  Les élèves doivent avoir l’occasion d’élargir leurs connaissances des 
milieux professionnels. S’ils ont l’intention de s’orienter vers le métier de professeur, la classe et l’école 
n’offrent qu’un point de vue incomplet sur les missions dont une part importante s’accomplit ailleurs 
que dans les locaux scolaires. 
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L’accueil de stagiaires se destinant au métier d’ATSEM sont sous la responsabilité des collectivités 
territoriales qui les mettent à disposition des écoles. Les parties signataires de la convention sont donc 
la collectivité territoriale et l’organisme de formation. Un accord du directeur reste indispensable, il 
appose donc un visa avec avis favorable sur les conventions. Une copie de la convention est adressée 
à la circonscription. 

Seuls les stagiaires se destinant au métier d’enseignant (étudiants en Master 1 et Master 2) 
bénéficieront d’une convention signée entre l’Éducation nationale représentée par le directeur 
académique et l’organisme de formation. 

 

L’équipe de circonscription reste disponible pour vous accompagner et vous aider dans toutes vos 
missions. 

 

 


