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A faire émarger par tous les enseignants de l’école 
 

 

L’équipe de la circonscription d’Oloron et la nouvelle conseillère pédagogique Mme BOUHABEN ont le plaisir 
de vous souhaiter, ainsi qu’à vos élèves, une excellente année scolaire 2021-2022. 
Un nouveau protocole sanitaire a été publié en lien avec les autorités de santé. Il repose sur quatre scénarios 
évolutifs en fonction de la circulation du virus. À partir du 2 septembre 2021, le protocole en vigueur sera de 
niveau 2. 
Il consiste donc au maintien des cours en présentiel à l’école avec port du masque pour tous les personnels en 
intérieur et pour tous les élèves d’âge élémentaire, la limitation du brassage par niveau, les activités physiques et 
sportives autorisées en extérieur et en intérieur, à l’exclusion des sports de contact et dans le respect de la 
distanciation adaptée à la pratique sportive. Dans tous les scenarios, il y aura fermeture de classe, dès le 1er cas 
avéré de Covid-19 et poursuite des apprentissages à distance pendant 7 jours. 
Ces règles sont proches de celles que nous avons connues l’an passé et devraient permettre d’avoir une rentrée la 
plus normale possible. Toutefois, les équipes devront se préparer à toutes les éventualités en lien avec les 
collectivités territoriales et les associations de parents d’élèves. Ces questions devront être débattues notamment, 
lors du premier conseil d’école. 
Vous trouverez dans cette note les principaux éléments qui ponctueront les premiers mois de la rentrée, que nous 
aurons l’occasion de développer plus précisément lors des prochaines réunions de rentrée des directeurs. 
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Inspection de l’éducation nationale 
 
Inspecteur de l’éducation nationale 
Pierre BAZIARD 
 
Tél : 05.59.39.72.41  
Mél : ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr 
 
8, avenue du IV Septembre 
64400 OLORON-SAINTE-MARIE 
 
 

 

  

Oloron, le 01/09/2021
 

L’inspecteur de l’éducation nationale

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

BULLETIN DE LIAISON  n°1- 2021/2022 
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1) Présentation de l’équipe de circonscription 

 
 
 
 

Inspecteur de l’éducation 
nationale Pierre BAZIARD  

   

Secrétaire de l’IEN  Corine PECHINE                                                     

   
 
Conseillers pédagogiques  

Nicole ERBINARTEGARAY (CP) 
Nicole.erbinartegaray@ac-bordeaux.fr 
Stéphanie BOUHABEN (CP) 
stephanie.bouhaben@ac-bordeaux.fr 

 05.59.39.79.11 

   

Enseignants référents 

Marie ACEDO (secteur Oloron) 
Collège Tristan Derême 
6, Bd François Mitterrand – 64400 OLORON 
enseignantreferenthandicap10@ac-bordeaux.fr 
 
Isabelle ARHIE (secteur de Navarrenx) 
Collège Félix Pécaut 
Chemin du Herré – 64270 SALIES DE BEARN 
mailto:ia64-erh7@ac-bordeaux.fr 
 
Claire HERAULT (secteur de la vallée d’Ossau et Lasseube) 
Collège Gabard à Jurançon 
enseignantreferenthandicap12@ac-bordeaux.fr 
 

 05.59.36.36.18 
       06.32.86.44.81 
 
 
 06.18.86.02.27 
      
 
  
  06 32 88 19 26 
   
 
 

   

RASED   

Secteur Aspe/Baretous/Oloron Derème/ Navarrenx 
Ecole St-Cricq 
Rue A. Peyré 
64400 OLORON 
 05 59 39 47 00 
 
 
Psychologue :  
Annick SAVARY ( 05 59 39 98 95) 
 
Rééducateur :  
Non affecté à la rentrée 
 
Maître d’adaptation :  
Florence GARNIER 

Secteur Ossau/vallée de l’Escou/Oloron 
Cordeliers/ Lasseube 
Ecole d’Arudy 
 05 59 05 78 34 
Rased.ossau@ac-bordeaux.fr 
 
Psychologue :  
Joëlle SANSAMAT 
 
Rééducateur :  
Benoît DAVID 
 
 

 
   
ERUN 
  

Bruno NUNEZ (lundi et vendredi) 
atice.oloron@ac-bordeaux.fr 

 05.59.39.79.09 

   

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 10 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 25  

     Mercredi : 8 h 10 à 12 h 10 
8, avenue du IV septembre 

64400 OLORON Ste MARIE  
     :    05.59.39.72.41 (en cas d’absence, vous pouvez laisser un   

message sur le répondeur) 
Fax :   05.59.39.79.12 
Mél :   ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr  



 3

2) Informations de rentrée 
 
2.1 Organisation de la rentrée 
 

 Pré rentrée des enseignants : mercredi 1 septembre 2021. 
La journée de pré-rentrée doit permettre, outre l’accueil des nouveaux collègues : 

- d’élaborer des actions spécifiques à l’école pour favoriser la réussite des apprentissages des élèves 
fragilisés par les ruptures d’apprentissage. 

- 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 : jeudi 2 septembre 2021 au matin. 
- Calendrier de l’année scolaire : https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148 
- La réunion des directrices et directeurs, temps de présentation et d’échanges se fera de façon 

déconcentrée : 
 Lundi 6 septembre 2021 : 17h30-19h, secteurs de collège Arudy et Laruns, école élémentaire 

Arudy ;  
 Mardi 7 septembre 2021 : 17h30-19h, secteurs de collège Aspe, Barétous, Cordeliers et Derême, 

Navarrenx, Lasseube, villa Bedat à Oloron ; 
- La réunion de rentrée des remplaçants aura le mercredi 1 septembre 2021 à 14h30 à l’IEN, 8 

avenue du IV Septembre, Oloron. 
 
 Répartition des missions EPS entre les conseillères pédagogiques :  
- Mme BOUHABEN : dossiers sports collectifs, jeux d’opposition, escalade, ski, danse, vélo, 

orientation ; 
- Mme ERBINARTEGARAY : dossiers natation, EPS en maternelle, activités de randonnée, sorties 

scolaires, planning des installations sportives  
 
 Fonctionnement du CREST :  
   Mme LALAUDE a été affectée sur une mission départementale, elle n’assurera donc plus de 

permanence à Oloron. Cependant, elle reste disponible pour accompagner des projets scientifiques : 
caroline.lalaude-labayle@ac-bordeaux.fr 

   Il sera possible de retirer du matériel scientifique à la circonscription après inscription préalable à 
l’adresse courriel de la circonscription : ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr 

 
  2.2 Répartition des classes, effectifs de rentrée et base élèves 
 
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.  
 
2.3 Election des représentants des parents d’élèves 
 
Les dates de scrutin sont fixées au vendredi 8 ou au samedi 9 octobre 2021. Il conviendra de se conformer, 
pour les modalités, à la note de service du 24/06/2021. Le jour du scrutin doit être choisi parmi ces deux 
dates par la commission électorale. Vous trouverez un guide relatif à l'organisation des élections sur le site 
Éduscol : https://eduscol.education.fr/2259/la-representation-des-parents-d-eleves 
Dans le premier degré, 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. Pour rappel, 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 5ième point 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.  
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3) Informations pédagogiques 

 
3.1 Orientations nationales 
 
Tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire. Chaque école établit un plan de communication détaillé 
pour informer et impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel dans la limitation de la 
propagation du virus. Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures de fermeture de 
classes ou d’écoles, du fait d'une circulation active du virus, les écoles devront élaborer en amont de la 
rentrée des élèves, un plan de continuité pédagogique pour assurer la poursuite des apprentissages des 
élèves. Il devra détailler les dimensions pédagogique, numérique (utilisation efficiente des ENT, de 
logiciels de vie scolaire) et matérielle (collecte des coordonnées de tous les parents, visibilité sur 
l’équipement numérique des élèves). Un ensemble de fiches récapitulatives est consultable à l'adresse 
suivante :  
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique 

 
La circulaire de rentrée fixe quatre dimensions prioritaires :  

 L’École comme lieu d’apprentissage au service de la poursuite de l’élévation du niveau général ; 
 L’École comme 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 ; 
 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 inclusive ; 

 L’École comme lieu fondé sur une équipe éducative soudée. 
 
3.1.1 Des programmes qui évoluent : 
 
Les ajustements des programmes de la rentrée 2020, ont essentiellement porté pour les trois cycles, sur 
l’intégration de l’éducation au développement durable. 
Cette année, ce sont les programmes de l’école maternelle qui sont ajustés pour prendre en compte 
l’obligation d’instruction à partir de trois ans. Vous trouverez le programme avec les modifications 
apparentes et le programme consolidé sur Eduscol. J’attire votre attention sur la modification des attendus 
de fin de cycle. 
 
Dans le domaine 1 « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions », il s’agit d’ajustements visant à : 

 Clarifier et préciser des éléments spécifiques : enseignement structuré de l’oral, éveil à la diversité 
linguistique, introduction du rôle des pairs ; 

 Assouplir la conception du temps scolaire en insistant sur la progressivité des apprentissages sur 
les trois ans (geste graphique par exemple) ; 

 Se mobiliser autour des enjeux essentiels que sont l’enseignement du langage oral, le rôle des 
adultes dans cet apprentissage, l’articulation entre l’apprentissage du lexique et de la syntaxe. 
 
Dans le domaine 4 « Acquérir les premiers outils mathématiques », l’évolution est portée par la 
volonté de lutter contre les inégalités : enfants des familles éloignées de l’école, égalité filles-
garçons. 
Cinq points d’évolution sont à retenir : 

 Introduire en maternelle le plaisir du raisonnement mathématiques ; 
 Porter une attention particulière à la construction du nombre, dès l’entrée en maternelle, avec de 

toutes petites quantités, au-delà de l’énumération de la suite numérique ; 
 Valoriser explicitement toutes les occasions concrètes de rencontrer le nombre ; 
 Utiliser les nombres pour résoudre des problèmes (anticiper sur des quantités, des déplacements, 

des augmentations, des diminutions…) ; 
 Renforcer la place de la résolution des problèmes avec un enseignement structuré porté par des 

situations de référence. 
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3.1.2 Identifier les besoins des élèves 

            3.1.2.1 Les évaluations nationales 
 
Les évaluations nationales « Repères de début CP » et « début CE1 » ont lieu pour tous les élèves du 13 
septembre au 24 septembre, celle de mi-CP aura lieu du 17 au 28 janvier 2022. 
Dans tous les cas, les parents seront informés des résultats de leur enfant et des décisions de l’équipe 
pédagogique lorsque des besoins se font sentir pour adapter le parcours de l’élève (APC, PPRE, saisine du 
Pôle ressource de la circonscription, ERH…). 
Les représentants des parents d’élèves seront informés du calendrier, des modalités de restitution ainsi que 
des actions pédagogiques qui seront déduites de l’analyse par l’équipe pédagogique, le cas échéant en lien 
avec le projet d’école. 
 

            3.1.3 Répondre aux besoins des élèves 
 
           3.1.3.1 Donner la priorité à la lecture et au redressement du niveau en mathématiques 
 
La pratique quotidienne de la lecture doit être systématique, en appui notamment sur le « Quart d’heure 
lecture » qui sera instauré partout où c’est possible. 
Les documents ressources Eduscol en mathématiques, et le blog départemental 64 math permettront aux 
enseignants de mettre en place des situations de référence pour construire le nombre et enseigner de manière 
structurée les problèmes en mathématiques. 
 
          3.1.3.2 Renforcer l’activité physique  
 
La crise sanitaire a conduit de nombreux enfants à diminuer leurs activités physiques ou à en réduire la 
diversité.  Dans le premier degré, la mise en place des 30 minutes d'activité physique quotidienne a vocation 
à être généralisée. 
La mise en place du Pass’Sport permettant l’inscription des enfants à une association sportive volontaire en 
dehors du temps scolaire, grâce à une aide financière, pourra être présentée aux parents en réunion de rentrée 
(affichette à télécharger sur le site). 
 
    3.1.4 Renforcer l’apprentissage des savoirs fondamentaux 
 
L’enseignement des langues vivantes est conforté, cet enseignement débute à partir de l’école maternelle par 
la pratique d’une ouverture à la diversité des langues et se poursuit  à l’élémentaire par l’apprentissage d’une 
langue ciblée. J’attire l’attention des directeurs d’école sur le soin à apporter à la saisie des données sur les 
langues vivantes dans l’application ONDE afin d’éviter une enquête Langues vivantes spécifique. Je rappelle 
aussi la nécessité de garantir une continuité de l’enseignement d’une langue tout au long du cursus de l’élève, 
depuis le C2 jusqu’au C4 dans le second degré afin de garantir l’acquisition des compétences du socle. Les 
équipes d’école doivent donc s’assurer de cette continuité en liaison avec le collège du secteur. 
 
          3.1.4.1 Des ressources pédagogiques à la disposition des PE 
 
Plusieurs guides, élaborés par des professeurs en lien étroit avec le Conseil scientifique de l'éducation 
nationale, ont pour objectif de mettre à la disposition de la communauté éducative le meilleur de la recherche 
et de la pédagogie sur les apprentissages des savoirs fondamentaux : 

 Un guide de référence pour l'enseignement des mathématiques au CP ; 
 En français, une grammaire en deux volumes appuie l'enseignement de la grammaire et accompagne 

les professeurs dans la transmission de ce savoir indispensable à la compréhension de la langue.  
 En maternelle, deux guides détaillent les démarches pour commencer les apprentissages des savoirs 

fondamentaux dans de bonnes conditions. « Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture à l'école maternelle » et « Pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle » 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.
pdf 
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Ces guides sont déclinés concrètement par le dispositif « Je rentre au CP » qui propose un parcours 
d'apprentissage cohérent en grande section pour aborder au mieux les savoirs fondamentaux. 
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html 
Les liens vers l’ensemble de ces ressources seront disponibles sur le blog de la circonscription, dans le padlet 
« Les documents de la rentrée » : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/circo64/oloron/notes-de-services/ 

         3.1.4.2 La formation continue  
 
Comme l’an passé, la formation continue associe deux modèles de formation, la formation en constellation 
et les animations pédagogiques habituelles :  
 

 La formation en constellation : elle concerne un collectif de 8 à 12 enseignants regroupés sur un 
secteur géographique ou sur plusieurs écoles. L’équipe de circonscription a choisi de s’appuyer sur 
les dynamiques de travail déjà installées sur le territoire pour déterminer les collectifs. Chaque année, 
approximativement un tiers des professeurs de la circonscription sera formé selon cette modalité, ce 
qui représente un total de 5 constellations, 3 en mathématiques et 2 en français. Pour cette deuxième 
année, les groupes choisis sont les suivants :  

1 2 3 4 5 
MATHS C2 

Secteur OSSAU 
(11 PE) 

MATHS C2 et 3 

Ecoles Ledeuix-
Navarrot-Ogeu (10 PE) 

MATHS C2 et 3 

Secteur CORDELIERS 
(9 PE) 

FRANÇAIS C2-C3 

Ecoles Oloron St 
Cricq et Pondeilh (12 

PE) 

FRANÇAIS C3 

Secteur Navarrenx 
(6 PE) 

Les enseignants concernés seront contactés dans la première quinzaine de septembre pour les informer des 
modalités précises de mise en œuvre. Chaque constellation sera animée par un CPC, Mme Bouhaben pour 
le Français et Mme Erbinartegaray pour les Mathématiques. Les enseignants intégrés dans ces modalités 
de formation ne pourront pas participer à des formations d’initiative locale (FIL). 
 Un nouveau dispositif de formation « Les sorties de constellation ». Les enseignants qui ont participé 

aux constellations lors de l’année scolaire 2020-2021 sont susceptibles d’intégrer ce module de 6 
heures qui s’inscrira dans la continuité du travail engagé l’an passé. Ce travail s’organisera sous la 
responsabilité des deux conseillères pédagogiques en trois temps : 2 heures d’appropriation des 
documents créés dans la constellation, 2 heures d’expérimentation à conduire dans les classes, 2h de 
présentiel animés par les conseillères pédagogiques. Pour cette année scolaire, l’équipe de 
circonscription a ciblé ce dispositif sur trois constellations 20-21 : 
                - Secteur de collège Navarrenx : Français C1 et C2 ; 
                - Secteur de collège Ossau : Français C1 ; 
                - Secteur de collège Ossau : Mathématiques Cycle 3 ; 
Les enseignants qui participent à ce module sont dispensés des 6 heures d’animations pédagogiques. 
Les enseignants des trois autres constellations 20-21 participeront aux formations DGESCO décrites 
ci-dessous. 

 Formation « DGESCO » : Les enseignants qui ne participent pas aux deux dispositifs cités ci-dessus, 
sont intégrés aux18 heures d'animations pédagogiques. Ces 18 heures seront découpées en trois 
blocs : 6 heures de formation mathématique, 6 heures de formation en français et 6 heures de 
formation libres, à choisir par les professeurs. Dans ce bloc de 6 heures, sont regroupées toutes les 
formations proposées par les partenaires, USEP, CANOPÉ, les projets départementaux (école et 
cinéma, théâtre, ski EPSA,..), les formations de la Santé Scolaire, de l’ASH et nos deux FIL de 
circonscription : 

a) Travail collaboratif autour d’un projet pluridisciplinaires ARTS-SCIENCES (Cycles 1-2 et 3) : 
prolongement des groupes de réflexion des années précédentes ; 

b) Travail collaboratif autour de l’usage du numérique dans le quotidien de la classe. 
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3.1.5 Garantir à tous les élèves en situation de handicap une solution adaptée 
 
En quelques années, un chemin considérable a été parcouru avec plus de 380 000 enfants en situation de 
handicap accueillis et plus de 100 000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) désormais 
recrutés. Ce déploiement se concrétise par la généralisation des pôles inclusifs d'accompagnement localisé 
(Pial) sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques. Le pilote du PIAL, le principal du collège 
de secteur, sera en charge d’établir les affectations des AESH en fonction des besoins que les directeurs 
d’école feront remonter et des notifications MDPH. Il sera votre interlocuteur privilégié. Pour les familles, 
la rentrée 2021 se traduit par la mise en œuvre d'un numéro vert, national et unique (0805 805 110) qui 
permet d'écouter, d'informer et d'accompagner les familles. Les directeurs d’école veilleront à signaler tous 
les changements de scolarité des élèves suivis par une AESH ainsi que les situations d’EBEP non 
accompagnés. 
J’attire votre vigilance sur : 

 Un entretien entre la famille, l’enseignant de la classe et l’AESH qui accompagne l’élève est organisé 
dès la pré-rentrée quand c’est possible et dans tous les cas, avant les congés d’automne. 

 Un livret parcours inclusif où seront mentionnées les adaptations décidées en présence des parties 
concernées doit être mis en œuvre. 

 Un vadémécum du PIAL est en ligne sur le site Eduscol : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf 

Une attention particulière doit être portée à 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. 
 

3.1.6 L’école, lieu où se construit le respect de l’autre, fondé sur les valeurs de la République 
 
            3.1.6.1 L’Education Morale et Civique 
 
Les valeurs de la République et le principe de laïcité est un objectif partagé sur tous les enseignements. Le 
vademecum sur la laïcité constitue un document ressource fondamental pour toute l’équipe pédagogique. 
L’éducation aux médias et l’information, revêt une importance essentielle pour permettre aux élèves de 
devenir progressivement des citoyens responsables à l’ère du numérique et des réseaux sociaux. 
 
            3.1.6.2 Lutte contre toutes les formes de discrimination et le harcèlement 
 
Chaque membre de la communauté éducative concourt à rendre effectif le principe d'égalité, en exerçant 
une vigilance accrue visant à identifier et prévenir la discrimination et le harcèlement. Un nouveau 
programme de lutte contre le harcèlement, le programme pHARE va être expérimenté dans le secteur de 
collège de Laruns, des écoles y seront associées. 
 
            3.1.6.3 Agir pour le développement durable 
 
La dimension « développement durable » est intégrée à l'ensemble des disciplines des programmes de la 
scolarité obligatoire. Parallèlement, les actions pédagogiques sont encouragées pour la protection de 
l'environnement, autour d'une prise de conscience collective et de projets concrets. L'élection des éco-
délégués, et leur implication dans les activités des écoles, est encouragée en CM1 et en CM2. Cette 
démarche a débuté dans certaines écoles de la circonscription, il convient de poursuivre dans cette voie.  
 

3.2  Traitement de la difficulté scolaire 
 
Le décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des 
élèves précise le cadre de prise en charge de la difficulté scolaire. 
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     3.2.1 PPRE 
 
Le PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) est défini comme « un ensemble coordonné 
d’actions conçu pour répondre aux besoins d’un élève lorsqu’il apparaît qu’il risque de ne pas maîtriser à 
un niveau suffisant les connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle ». Le formulaire est en 
ligne sur le site de la circonscription. 
Une attention particulière sera donc accordée à l’élaboration de PPRE dès le Cycle 2 avant que la difficulté 
ne s’enkyste. Le PPRE ne constitue pas une solution en lui-même, il vise d’une part, à enrôler l’élève et sa 
famille dans un projet de progression scolaire et d’autre part de relancer l’élève dans une dynamique de 
réussite et de restauration du sentiment de compétence. 
L’organisation de l’aide aux élèves en difficulté doit être présentée globalement en réunion de parents. Elle 
s’appuie sur l’articulation entre différents dispositifs : différenciation en classe, activités pédagogiques 
complémentaires, aide spécialisée et stages de remise à niveau. 
Les élèves ayant bénéficié d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative), ceux pour lesquels 
une équipe éducative a été réunie en 2020-2021 devront également faire l’objet d’un suivi particulier. 
 
    3.2.2 Le RASED 
 
Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) est l'une des composantes du pôle ressource 
de la circonscription. Les enseignants spécialisés apportent leur appui aux enseignants pour prévenir et 
analyser les difficultés d'apprentissage ou de comportement que manifestent leurs élèves, reconnaître et 
prendre en compte les besoins et obstacles rencontrés. Il est donc essentiel que chaque enseignant rédige 
une demande d’aide qui permettra d’objectiver et de mettre à distance les constats effectués. 
Le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés des Rased contribuent aussi à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) et des plans d'accompagnement 
personnalisés (PAP). Les membres du Rased sont les interlocuteurs privilégiés à consulter absolument avant 
de conseiller aux parents toute prise en charge extérieure. 
 
    3.2.3 Poursuite de scolarité 
 
Les commissions d’harmonisation tenues au printemps 2021 ont démontré une stabilisation du nombre de 
maintiens par rapport à l’année précédente. Elles seront reconduites pour cette nouvelle année scolaire. 
Quatre critères ont présidé à l’examen des dossiers :  
 Mise en œuvre du suivi de l’élève : PPRE de prévention, aménagement de l’entrée dans les 

apprentissages l’année suivante ; 
 Prise en compte de la logique de cycle ; 
 Prise en compte du parcours de l’élève ; 
 Analyse de l’effet classe ou école : tel élève maintenu dans une école l'aurait-il été dans une autre ?  

Le bilan qualitatif de ces commissions fait apparaître des dossiers bien préparés en amont avec la 
psychologue scolaire et l’équipe de circonscription en ce qui concerne les sauts de classe, des suivis 
d’élèves effectifs (PPRE, PAP, APC, partenariat RASED ou extérieurs) et plus globalement une 
analyse de qualité de la difficulté des élèves. A l’inverse, les commissions ont constaté des maintiens 
qui étaient déjà effectifs du fait des classes multi-niveaux. J’attire de nouveau votre vigilance sur la 
nécessité de respecter les enseignements des niveaux dans lesquels sont inscrits les élèves dans un 
souci de clarté par rapport aux familles. Le protocole d’aide à la décision de maintien a été largement 
utilisé par les enseignants, en complément de la transmission des résultats aux évaluations nationales. 
Les modalités de passation vous seront précisées dans une note de service dédiée à la poursuite de 
scolarité.  
L’ensemble des outils concernant le suivi de la difficulté scolaire sont mis en ligne sur le blog de la 
circonscription, « accès enseignants », dans le pavé « difficulté scolaire » : 

https://padlet.com/ce_ienoloron/n1u5usmf4198 
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4) Informations administratives 
 
4.1 Fonctionnement des écoles :  
 

4.1.1  Obligation de service des enseignants (Cf. BO n°32 du 27/08/2020) 
Les directeurs organisent la programmation et la mise en œuvre des 108 heures dans le respect de la 
répartition réglementaire : 
- 36 heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d’école, 
par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité́ prévue par le projet d’école ; 
- 48 heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques (conseils de cycle d’école et de secteur, 
conseil des maîtres, participation aux CEC), aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des 
projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; 
- 18 heures consacrées à des actions de formation continue ; 
- 6 heures de participation aux conseils d’école obligatoires. 

 
4.1.2  Communication administrative 
 
La voie hiérarchique est à utiliser impérativement, même pendant les congés. Elle permet au 
directeur, à l’IEN de circonscription d’être informés de vos courriers à la direction académique, 
notamment en ce qui concerne les opérations de mouvement, de demande de congé parental, de temps 
partiels ou de reprise à temps complet. (Ce dispositif ne vous empêche pas d’effectuer un envoi direct 
en parallèle). 
 
4.1.3  Organisation du service de surveillance 
 
Ce service concerne : 
- les temps d’accueil (dix minutes avant l’entrée en classe).  
- la sortie des classes. La circulaire n°2014-089 du 9-7-2014 apporte des éléments quant aux parents qui 
ne viennent pas chercher leurs enfants aux heures indiquées par le règlement intérieur de l’école. Je vous 
invite à la lire attentivement. 
Je vous rappelle que la surveillance des élèves doit être effective et continue pendant la totalité du temps 
scolaire. Il appartient au directeur de veiller à cette bonne organisation générale, définie en conseil des 
maîtres et qui implique tous les enseignants. Elle est obligatoirement affichée dans chaque classe sous 
la forme d’un tableau de service. 

 
4.3 Principe de gratuité et de neutralité de l’école publique 

Je vous rappelle qu’en aucun cas vous ne pouvez engager votre école dans un acte commercial (ni 
récolter des fonds, ni les gérer). L’école ne dispose d’aucune autonomie financière et ne peut s’engager 
dans quelque contrat que ce soit, ni recevoir ou payer des factures. Les parents peuvent toutefois 
participer financièrement aux activités facultatives sur la base du volontariat. Les associations locales 
peuvent organiser des actions en assurant elle-même leur comptabilité. 

 
4.4 Conventions 

L’école n’ayant pas la personnalité morale (au contraire des EPLE -établissement public local 
d’enseignement- comme les collèges-), 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’accueil de 
stagiaire.  
Par ailleurs le directeur académique ne souhaite pas que les stagiaires des collèges voire des lycées 
réalisent leur stage « découverte » dans les écoles, mais engage ces derniers à élargir leurs horizons à 
d’autres métiers, y compris s’ils ont l’intention de s’orienter vers un métier de professeur ou d’éducateur. 
En ce qui concerne l’accueil des stagiaires se destinant au métier d’ATSEM, ils 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.  
Seuls les stagiaires se destinant au métier d’enseignant bénéficieront d’une convention signée entre 
l’éducation nationale représentée par le directeur académique et l’organisme de formation. 
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Dans tous les cas en revanche, le directeur d’école devra donner son accord à l’accueil du stagiaire. La 
mention « vu et pris connaissance – accord pour l’accueil du stagiaire » devra être portée (en dehors des 
espaces prévus dans la convention pour les parties) par le directeur d’école, afin que le directeur 
académique ait connaissance au moment de la signature, que les mentions de la convention sont connues 
et acceptées localement. 

 
4.5 Absences et congés 

 
Les demandes d’autorisation doivent être adressées dès que possible au secrétariat de la circonscription, 
accompagnées d’un justificatif. Si le justificatif n’est pas fourni lors de la demande, il le sera dans les plus brefs 
délais pour permettre la régularisation des situations. Les demandes d’autorisation hors du département doivent 
parvenir 5 jours avant l’échéance au secrétariat de la circonscription. Le critère de continuité de service public 
sera convoqué pour examiner les demandes qui ne sont pas de droit.  

 
 4.6 Mesures préventives de sécurité : 

 
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 » sont positionnés sur le même document mis en 
ligne par le rectorat. Ils peuvent être identiques pour certaines situations particulières. L’efficacité du PPMS (Plan 
Particulier de Mise en Sûreté) doit être vérifiée sous 30 jours ouvrés. S’il doit être actualisé, il le sera dans les 30 
jours ouvrés. 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 » ; 
- 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 assurée par un adulte) ; 
Un bilan de la mise à jour des mesures préventives de sécurité sera effectué lors de chaque conseil d’école, 
il sera porté sur le compte-rendu de ces conseils.  
Le PPMS comprenant le diagnostic de sécurité actualisé et le compte-rendu de l’alerte-intrusion devront être 
transmis à la DSDEN avec copie à la circonscription pour l5 novembre au plus tard. 
 
 5) Modalités d’inspection 
 
Dans le cadre du dispositif « PPCR », Parcours professionnel, Carrière, Rémunération, les enseignants 
bénéficieront d’un entretien professionnel assorti d’une inspection  à quatre moments de la carrière (passages 
entre le 6 et 7ème échelon, entre le 8 et 9ème échelon, à la hors-classe et à la hors-classe exceptionnelle). Les 
enseignants éligibles en sont informés sur leur boîte professionnelle I-PROF. 
Ces quatre moments donnent lieu à une accélération d’avancement pour 20% des enseignants concernés.  
 
 
Cette rentrée 2021 doit nous permettre de consolider les apprentissages de tous les élèves, et notamment de ceux 
qui sont les plus éloignés des codes scolaires. Collectivement, nous devons progresser encore dans notre capacité 
à réduire les inégalités sociales d’acquisitions scolaires. Je sais pouvoir compter sur votre détermination, votre 
professionnalisme éprouvé et vous adresse tous mes encouragements pour relever le défi d’une école juste pour 
tous et exigeante pour chacun. L’équipe de circonscription reste disponible pour vous accompagner et vous aider 
dans vos missions. 

 
 
 
 
 
 

                                                                        
                                                                    Pierre BAZIARD
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ANNEXES 

 

1- Fichier enquête « école »   
Cette fiche, en format Excel pour améliorer la gestion des données demandées sera à compléter et 
retournée au secrétariat pour le jeudi 2 septembre 2021, par mail. Dès réception de ce courrier, et 
en cours d’année, si vous constatez des évolutions d’effectifs susceptibles d'avoir des incidences de 
carte scolaire, je vous serais obligé de bien vouloir m'en informer 

2- Fiche de liaison Enseignant-Remplaçant 
Cette fiche fixe le cadre de la continuité des enseignements en cas de remplacement (maladie, 
formation), je demande à tous les enseignants de la compléter pour la mettre à disposition des 
remplaçants.  
  
3- Fiche de demande d’aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section 
Cette fiche sera utilisée pour transmettre à l’IEN toutes les demandes d’aménagement.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 


