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La  circulaire donne des orientations pour 
consolider quatre dimensions de l'École de la République

1. Un lieu d'apprentissage au service de la poursuite de l'élévation du niveau général 

• mois de l'année scolaire afin de consolider les apprentissages et de tenir compte 
des retards induits par la crise

2. Un lieu où se construisent le rapport à l'autre et la vie en société, adossés aux valeurs de 
la République et à une culture humaniste 

3. Un 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 inclusive 

4. Un lieu fondé sur une équipe éducative soudée

Circulaire 
de rentrée

23 juin 2021



• Le protocole sanitaire

• Fiches 1 et 2

• FAQ Eduscol

• Le plan de  continuité pédagogique

La COVID 19
Situation 
sanitaire

Liens actifs

Connexion ma classe à la maison : réception d’un lien pour les PE



Identifier les besoins et en y apportant une réponse personnalisée.

Adapter l'acquisition 
des premiers mois de 
l'année scolaire afin de 
consolider les 
apprentissages et de 
tenir compte des 
retards induits par la 
crise sanitaire

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

Evaluations nationales CP-CE1
lundi 13 septembre au vendredi 24 septembre 2021

Lundi 17 janvier et 28 janvier 2022.

Des outils de positionnement 
existants

Les résultats doivent faire l’objet d’un travail 
d’appropriation collectif à l’échelle de l’école. 

https://eduscol.education.fr/2298/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-ce1
https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-des-reperes-pour-
la-reussite-5318



Guides déjà existants : liens actifs en cliquant sur l’image

Programme consolidé  
Cycle 1 - en vigueur à la rentrée 
2021 

Donner la 
priorité à la 
lecture : 
grande cause 
nationale : ¼ 
d’heure de lecture 
à instaurer ou 
poursuivre 

Poursuivre le 
redressement du 
niveau de 
mathématiques : 
valoriser 
systématiquement la 
résolution de problèmes

UNE ECOLE MATERNELLE 
ACCUEILLANTE POUR TOUS
ET AMBITIEUSE POUR 
CHACUN



Pour les CM :

- Compréhension
- Résolution de problèmes 

Respecter autrui à l’école élémentaire ( en 
plus du Vademecum de la laicité ) 

+
Ressources à venir pour EMI

Automne 2021

2021

Livre : « Professeurs du XXI 
siècle »

La culture 
humaniste

Nouveaux 
guides à 
paraître  

L’éducation artistique et culturelle : 
Cf. 100% éducation artistique et 

culturelle 
cf .projets FiL,
Cf. site de la DSDEN

L’Europe : action pédagogique 
renforcée ( présidence française de 
l’UE)

Cf appels à projets : Célébrons 
l’Europe !
Cf. Guide des possibles 

L’enseignement des langues 
Cf site DSDEN : https://blogacabdx.ac-

bordeaux.fr/lve64/sequences-lve/
Les séances sont cliquables en ligne et faciles d'utilisation.



De nombreuses  ressources : 
séquences , projets …



∙ 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)

▶ Rôle du référent scolaire : intervention ERH des différents secteurs

▶ Des outils pour la mise en œuvre du PPS

▶ Fonctionnement PIAL

▶ Accueil des AESH

Ecole 
inclusive

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



Le document de mise en œuvre du PPS : un point d’appui : simple à compléter ( cases à cocher 
essentiellement ) 

Ce document permet de rendre lisible les 
aménagements mis en place pour l’élève . Ilest u point 
d’appui d'une part à l'AESH, aux parents, et à une 
personne qui pourrait vous remplacer en cas 
d'absence.



Accompagnateur des  situations complexes

L’action du coordonnateur situations complexes s’organise autour de deux axes : 

- Interventions directes auprès de l’élève : 
Dans l’établissement scolaire et dans la classe, l’enseignant spécialisé, coordonnateur des 
situations complexes, participe à l’identification des besoins particuliers de l’élève concerné 
afin de pouvoir apporter rapidement une première réponse adaptée aux exigences de la 
scolarité.

- Interventions indirectes auprès des enseignants : 
En s’appuyant sur des partenaires identifiés, l’enseignant spécialisé, coordonnateur des 
situations complexes, assure l’accompagnement des équipes pédagogiques.

Contacts : ei64.asc-pau@ac-bordeaux.fr

- Céline Baillinou

- Yves Clair (50%)

Personne ressource autisme
- Dorothée Richert

prautisme64@ac-bordeaux.fr

Le DAMS : dispositif d’appui médico-social 

Espace TRIBU directeurs pour 
accéder aux  fiches saisines 

Personnes 
ressources ASH

Fiche 
saisine a 
compléter 

pour 
recueillir les 
informations 
nécessaires 
à la mise en 
place des 

aides  


