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Circulaire de rentrée: B.O du 10/07/2020 

 

Quatre priorités pour l’année scolaire : 

 

Protéger la santé des élèves et des personnels, 

 

Développer l’esprit d’équipe tant chez les adultes que chez les élèves, 

 

Assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoin éducatif particuliers, 

 

Transmettre les valeurs civiques. 

 

L’année scolaire sera caractérisée par le développement du sport et de la culture dans la vie de 

chaque élève.  
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Une priorité absolue : consolider les apprentissages des élèves en identifiant leurs besoins et en y 

apportant une réponse personnalisée. 

 

 ► Des outils de positionnement existants 

 

 ►Evaluations nationales CP-CE1 

 

 ►Nouveaux programmes   
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Priorités et outils de positionnement  

Eduscol 
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Accompagner en 

fournissant les 

ressources ( Eduscol)  



Pistes pour l’évaluation de la lecture à haute voix :  
Accompagner en 

fournissant les 

ressources ( Eduscol, 

Site DSDEN 64 et  

padlet des 

circonscriptions) 





Les évaluations CP et CE1 

■ Calendrier : 

Les évaluations CP se déroulent en 2 temps au cours de l'année scolaire.  

Les évaluations CE1 se déroulent dans le premier temps  (en même temps que celles de CP).  

 

■ Les évaluations de début d'année se tiennent du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 

2020.  

■ Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir janvier 2021.  

■ Remise des résultats individuels aux parents d’élèves… 

    L’objectif est de déterminer comment accompagner au mieux un élève tout au long de l’année.  



Poursuivre l’élévation du niveau des 
élèves… 

https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid153085/grammaire-francais.html
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html


 

  Plateforme qui s'adresse à tous les enseignants pour 

favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs 

particuliers ou en situation de handicap.  

 

 Outil de ressources et d'appui à la formation des 

enseignants du premier et du second degré.  

 

 Les accompagnants d'élèves en situation de handicap 

(AESH) peuvent également accéder aux contenus 

proposés. 

Ne pas rester seul(e) 

 

Ecole inclusive  

 

 



Référent scolaire , PIAL et AESH 

■ Rôle du référent scolaire  

 

■ Des outils pour la mise en œuvre du PPS 

 

■ Fonctionnement PIAL 

 

■ PV d’installation des AESH 



https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html 

https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html


Le document de mise en œuvre du PPS : un point d’appui et une aide pour l’AESH 
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• Le protocole sanitaire 

 

 

 

 

• Fiches 1 et 2 

 

 

 

 

 

• FAQ Eduscol 

 

 

 

 

• Le plan de  continuité pédagogique 

 

Ne pas rester seul…. Equipe de circonscription, médecin scolaire, pairs……………. 

La COVID 19 



La rentrée scolaire s'inscrit dans un cadre sanitaire normal, n'impliquant pas de 
restrictions d'accueil des élèves et de fonctionnement des écoles… 

Il est cependant nécessaire de préparer l'hypothèse d'une circulation active du virus sur 
tout ou partie du territoire à la rentrée scolaire 2020. 

La circulaire présentant le plan de continuité pédagogique pose des principes, des 
recommandations et des conseils ou exemples de mise en œuvre, en cas de dégradation 
de la situation sanitaire. Il ne traite pas des modalités d'organisation de la rentrée scolaire 
dans des conditions sanitaires normales. 

■Deux hypothèses sont envisagées : 

•Hypothèse 1 : circulation active du virus, localisée, nécessitant la remise en vigueur d'un 
protocole sanitaire strict. 

•Hypothèse 2 : circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture des 
écoles, collèges et lycées sur une zone géographique déterminée. 

 

Le  plan de continuité pédagogique  
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Penser d’autres 
scénarisations de son 

enseignement 

Adopter de nouvelles 
postures (en particulier 

d’accompagnateur et tuteur)  

Adopter de nouvelles 
modalités d’évaluation 

Pour l’élève  

Réorganisation 

de ses temps 

d’apprentissage 

et de son rapport 

à l’autre  Pour l’institution 

 

Accompagner ces 

évolutions en 

fournissant les 

ressources ( 

Eduscol, Site 

DSDEN 64 et  

padlet des 

circonscriptions) 

Pour les acteurs 

Mettre de 

nouvelles formes 

de travail, 

d’entraide, 

d’accompagnem

ent à distance  

Pour 

l’enseignant  

 



Concevoir une dispositif hybride 4 grandes modalités pédagogiques   

https://vimeo.com/416686536 

 

Vidéo de Céline Brindeau , IEN Académie de Limoges –

Eduscol  

https://vimeo.com/416686536


Accompagner en 

fournissant les 

ressources ( Eduscol, 

Site DSDEN 64 et  

padlet des 

circonscriptions) 
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Circulaire  direction d’école parue au  B.O du 27/08/2020:  

 

Simplification du travail 

Accompagner les directrices et directeurs:  

•Sur l’aide administrative 

•Des groupes de travail programmés 

(Favoriser des espaces d’échanges entre écoles : propositions de partager des problématiques  et des 

réponses (répondre à tous pour les questions liées à la question sanitaire – classes virtuelles) 

•Amélioration de l’application Onde 

 

 

Direction d’école 

 

Election des représentants des parents d’élèves 

 

• Possibilité d’organiser un vote uniquement par correspondance. 

• Option à envisager voir à favoriser dans le cadre sanitaire actuel. 

• Même si une seule liste l’élection doit avoir lieu  



ONDE  

  Admettre définitivement tous les élèves et les répartir dans les classes  

 

 

L.S.U. 

ONDE 

Constat de rentrée dans ONDE le 17 septembre  

 

Renseigner les Langues Vivantes enseignées aux élèves  

 

 Vérifier les informations concernant les responsables légaux  

( Ex : Numéro de portable des parents pour Educonnect)  



Messagerie Professionnelle  

 

RAPPEL 

 

• Communiquer avec l'institution : convocation aux animations pédagogiques, 

informations professionnelles 

 

• Attester de son statut professionnel 

 

• Communication sécurisée  
 

 

Il est donc indispensable d’utiliser cette adresse académique pour 

toutes les communications professionnelles. 



Quelques ressources ,,, 



Le site de la circonscription  



Apps.education.fr 

https://apps.education.fr/


Les états généraux du numérique  



https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/unum64/2020/06/30/egned-2020-etats-generaux-du-numerique-pour-leducation/


Accompagnement numérique  

Reconduction de certains projets non terminés l’année  

 

dernière  :   Ex Robocup  

Accompagnements non réalisés l’année dernière dans le 

cadre de l’ENIR 

Aide sur des projets : atice.pauest@ac-bordeaux.fr 
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EPS 
Circulaire de 

rentrée 

le développement du sport et de la culture 

dans la vie de chaque élève.  

La pratique de l’EPS contribue à la santé des élèves, mais aussi à 

leur confiance en eux et, de manière transversale, à d'autres 

compétences (esprit d'équipe, respect des règles, … 

3 heures d'EPS par semaine 

 

30 minutes d'activité physique quotidienne. 



L’EPS 
En contexte Covid 

Distanciation physique entre les 

élèves 

Privilégier les activités individuelles et 

extérieures 

Port du masque obligatoire pour les adultes 

Possibilité du matériel sportif partagé entre 

les élèves d’une même classe 

Rencontres inter-écoles suspendues 

jusqu’à nouvel ordre 

Attente de recommandations faîtes par 

USEP 



USEP, c’est 

quoi… 

Teaser%20USEP%2064.mp4
Teaser%20USEP%2064.mp4


Texte et documents 

officiels 

Les partenaires  

Programmes Cycle 1 

Programmes Cycle 2 

Programmes Cycle 3 

L’enseignement de la natation  

22/08/2017 

Encadrement des activités 

physiques et sportives  

BOEN n°34 du 12/10/2017 

 

C:%5CUsers%5Cmbirou1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Censel712_annexe_1312894-2.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1720002C.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/reglementation/BO%2012.10.17%20Encadrement%20des%20activites%20physiques%20-%20Agrement%20des%20intervenants%20exterieurs.pdf


Ressources et aides 

à la programmation 

EPS 

Les partenaires  

Ressources 

d’accompagnement Cycle 1 

Ressources 

d’accompagnement Cycle 3 

Ressources 

d’accompagnement Cycle 2 

Site EPS 64 (séquences) 

Projets en partenariat avec  

l’ USEP  

 

Projets en partenariat avec les 

comités sportifs départementaux 

(ski scolaire, kayak, rugby, basket, 

pelote,…)  

 

Formations départementales 

dans le cadre des 18h 

Magistère EPS circo 

https://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique.html
https://eduscol.education.fr/cid100041/eps.html
https://eduscol.education.fr/pid34151/education-physique-et-sportive.html
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/


Sorties 

scolaires 
En contexte Covid  

Qui autorise ?  
Le directeur  

Qui autorise ?  
Le directeur, l’IEN, le 

Dasen (hors 

département) 

Recommandations 

Suspendu(es) 

jusqu’à nouvel 

ordre 



Les relations aux parents d’élèves 

■ Réunion de rentrée (selon le protocole sanitaire ) 

 

■ Rencontres (selon le protocole sanitaire ) 



Elections des délégués des représentants des parents d’élèves 

Dans le cadre des prochaines élections au conseil d'école, nous vous rappelons qu'il est possible depuis la 

rentrée 2019 d'organiser l'élection des représentants des parents d'élèves par un vote exclusivement par 

correspondance. 

Pour cela, et afin de se conformer aux dispositions de l'arrêté du 19 août 2019 portant diverses mesures de 

simplification, le conseil d'école doit être consulté sur proposition du directeur d'école. 

 

Elles se dérouleront le vendredi 9 octobre 2020 ou le samedi 10 octobre 2020, 

 

 

Dans un contexte sanitaire peu favorable et en constante évolution, cette option est à envisager pour 

favoriser une mobilisation plus importante des parents d'élèves et éviter un brassage de population dans 

l'enceinte de l'école. 



■ Exercice  Attentat/ Intrusion à faire avant le 18/10/2020: on peut 

faire classe par classe, l’important c’est de repérer les lieux.  

 

■ Mise à jour du PPMS  pour le 15 novembre, si pas de changement 

dans l’école, pages 1 et 4 à modifier, pas besoin de renvoyer les 

plans.  

 

Documents en ligne : page accueil DSDEN 

 

Sécurité à l’école 
 

 



■ Pour les écoles et les établissements scolaires, elle  remplace les autres formes 
de remontées  

■ Elle ne remplace pas les remontées d’informations préoccupantes au 
département ou au procureur de la  République si une infraction est constatée 
(article 40 du  Code de procédure pénale). 

 

■ Pour les faits exceptionnels, la transmission par cette  application ne remplace 

pas un appel direct à l’IEN de  circonscription.  
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Organisation générale 

DEUX  VOLETS DE FORMATION OBLIGATOIRE  

 

VOLET  

FORMATION HORS CONSTELLATION 

VOLET 1 

FORMATION EN CONSTELLATION  

 

Nouveauté 
Continuité 

 

 

 

Une formation continue renforcée dans un cadrage national pluriannuel  :Plan mathématiques, 

Plan français,  

 

De nouveaux modèles de formation : analyse de pratiques, observations croisées, élaboration 

d’outils communs. 

 



Questions diverses  



   Merci pour votre attention !  


