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A faire émarger par tous les enseignants de l’école 
 

 

 

J’ai le plaisir d’avoir été nommée sur la circonscription d’Oloron. 

 
Je prends donc la suite de Monsieur Baziard qui a élaboré un travail en profondeur et de proximité avec l’aide de son 

équipe. Mon objectif est de poursuivre le travail entamé, dans un climat de collaboration sereine et professionnelle.  

Toute l’équipe de circonscription souhaite la bienvenue aux nouveaux(-elles) enseignant(es) et une excellente 

année scolaire 2022-2023 ainsi qu’à vos élèves. 
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Inspection de l’éducation nationale 

 

Inspectrice de l’éducation nationale 

Sophie STRATAKIS 

 

Tél : 05.59.39.72.41  

Mél : ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr 

 

8, avenue du IV Septembre 

64400 OLORON-SAINTE-MARIE 
 

 

 

  

                           Oloron, le 12/09/2022 

 

L’inspectrice 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- 2022/2023 

Rentrée 2014 

mailto:ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr
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1. Présentation de l’équipe de circonscription 

 

 

 

 

 

 Inspectrice de l’éducation 

nationale 
Sophie STRATAKIS  

   

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 

 

Damien LACOUE-CHAROT (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 Baretous/ Lasseube /Oloron Derème/ 

Navarrenx 

Ecole St-Cricq 

Rue A. Peyré 

64400 OLORON 

 05 59 39 47 00 

 

 

Psychologue :  

Jérôme BOISSAY ( 05 59 39 98 95) 

 

Rééducateur :  

Non affecté à la rentrée 

 

Maître d’adaptation :  

Florence GARNIER 

Secteur  Aspe /Ossau/vallée de l’Escou/Oloron 

Cordeliers/  

Ecole d’Arudy 

 05 59 05 78 34 

Rased.ossau@ac-bordeaux.fr 

 

Psychologue :  

Ana Maria DRAGOI  05 59 05 78 34 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

mailto:Nicole.erbinartegaray@ac-bordeaux.fr
mailto:enseignantreferenthandicap10@ac-bordeaux.fr
mailto:ia64-erh7@ac-bordeaux.fr
mailto:enseignantreferenthandicap12@ac-bordeaux.fr
mailto:atice.oloron@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr
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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  

 

2. Informations de rentrée 
 

2.1 Organisation de la rentrée 

 

• Pré- rentrée des enseignants : a eu lieu le mercredi 31 août 2022. 

La journée de pré-rentrée a dû 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. 

- Finaliser un calendrier de réunion à l’année pour les conseils d’école et les conseils des maîtres 

         Pour rappel les obligations de service concernant les 108 H.  

Votre service d’enseignant s’organise en 24 heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves, auxquelles 

s’ajoutent 108 heures annuelles se répartissant de la manière suivante : 

• 36 heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires (APC) -modulable selon les missions 

et fonctions notamment pour les directeurs ; 

• 18 heures pour l’animation et les actions de formation continue, dont 9 heures sous la forme de sessions 

à distance sur supports numériques ; 

• 6 heures pour les conseils d’école ; 

• 48 heures forfaitaires consacrées à des travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, 

à l’élaboration et au suivi des PPS des élèves en situation de handicap, à l’élaboration d’actions visant à 

améliorer la continuité pédagogique entre cycles et la liaison avec le collège, à l’identification des besoins 

des élèves, à l’organisation des APC. 

Les remplaçants et titulaires de secteur s’organisent avec leur école de rattachement ou l’école où ils se trouvent 

le plus souvent. 
 

• La rentrée des élèves a eu lieu : jeudi 1er septembre 2022 au matin. 

Une réunion de rentrée à l’attention des parents est à programmer dans le courant du mois de 

septembre par tous les enseignants y compris les titulaires remplaçants en poste dès la rentrée.  

 

• Protocole sanitaire : cette rentrée a pu se dérouler avec un protocole sanitaire allégé niveau « socle » : 

port du masque non obligatoire, les brassages sont autorisés mais il faut continuer à respecter les gestes 

barrière et continuer à éduquer les enfants dès la petite section sur le lavage des mains. Ce protocole peut 

être amené à évoluer en fonction du contexte selon les niveaux déjà définis et transmis aux écoles avant 

la rentrée.  

• Calendrier des congés de l’année scolaire :  

- Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre,  

- Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2022,     

- Vacances d'Hiver : du samedi 4 février au lundi 20 février 2023,                       

- Vacances de Printemps : du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2022,                           

- Pont de l'Ascension : du mercredi 17 mai après les cours au lundi 22 mai 2023,  

- Vacances d'Été : vendredi 7 juillet 2023 au soir. 

 

• La réunion des directeurs et directrices d’école se déroulera en une seule fois le mardi 20 septembre à 

la salle de l’Auditorium du CIAP à Oloron de 17h30 à 19h30. Le diaporama présenté sera ensuite envoyé 

aux écoles pour diffusion à tous les enseignants. Vous y trouverez tous les éléments concernant le cadrage 

national, académique et départemental, le plan de formation et toute information relative à la vie de 

l’école, notamment concernant les questions de prévention et de sécurité.  
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•  Fonctionnement du CREST :  

  Mme LALAUDE 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 Effectifs de rentrée et ONDES 

 

Les effectifs de l’école doivent être mis à jour et validés pour le constat de rentrée le 19 septembre. A ce 

titre, chaque enseignant doit signaler au directeur les élèves n’ayant pas effectué leur rentrée. Les absences 

allant au-delà de 4 demi-journées par mois doivent faire l’objet d’un signalement. Le registre d’appel doit 

être tenu quotidiennement. J’attire l’attention sur l’importance du lien avec les familles. Celles-ci doivent 

être contactées dès le début et doivent se mettre en lien avec l’école si une absence est repérée. L’application 

ONDES doit être tenue à jour par les directeurs(-rices). Les élèves non présents au bout de 15 jours sans 

nouvelles de la famille ne devraient pas être comptabilisés dans le constat de rentrée. 

 

2.3 Election des représentants des parents d’élèves 
 

Les dates de scrutin sont fixées au vendredi 7 ou le samedi 8 octobre 2022. Le jour du scrutin doit être 

choisi parmi ces deux dates par la commission électorale.  

Il convient de se référer à la note de service du 29/06/22 (B.0.n° 27 du 7 juillet 2022) 

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.  

Le premier conseil d’école doit avoir lieu dans les 15 jours suivant le résultat des élections. 

 
 

3. Cadrage pédagogique  

 

3.1 Orientations nationales 
 

La circulaire de rentrée ministérielle du 29/06/22 fixe les dimensions nationales prioritaires :  

 

           - L'excellence, l'égalité et le bien-être sont les objectifs majeurs de cette année scolaire ; 

           - La maîtrise des savoirs fondamentaux : la lecture, l'écriture, les mathématiques ; 

           - L’accent est mis sur le rôle primordial de la maternelle, l’importance des apprentissages au cycle 1 et 

du lien entre le cycle 1 et le cycle 2 (GS-CP) ; 

- La lutte contre le harcèlement avec la généralisation du programme PHARE et la mise en œuvre 

d’actions de sensibilisation dans toutes les écoles ; 

- La mise en œuvre d’actions auprès des élèves et des enseignants concernant la laïcité et les Valeurs de 

la République ; 

- Poursuivre et améliorer l’école inclusive avec la mise en œuvre du LPI pour faciliter la continuité des 

parcours ; 

- Mettre l’accent sur l’EPS et la généralisation des 30 minutes d’activités physiques ; 

- Développer les projets EAC ; 

- La poursuite de la formation continue avec les constellations en maths et en français ; 

- L’évaluation généralisée des écoles sur 5 ans. 

 

 

 

 

 

mailto:caroline.lalaude-labayle@ac-bordeaux.fr
mailto:caroline.lalaude-labayle@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr
https://eduscol.education.fr/2259/la-representation-des-parents-d-eleves
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3.1.2 Identifier les besoins des élèves 

 

            3.1.2.1 Les évaluations nationales 

 

Tous les élèves de CP et de CE1 passeront des évaluations nationales en français et en mathématiques. 

Les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient des adaptations et moyens de compensation 

habituels.  

•  Modalités : les passations se dérouleront du 12 au 23 septembre 2022.  

                       la saisie des réponses se déroulera du 12 au 30 septembre 2022. 

Les résultats individuels et par classe seront disponibles via le portail, dès le début de la campagne après la 

saisie complète de la classe. Les résultats des évaluations devront être communiqués individuellement aux 

parents, accompagnés des explications nécessaires. 
 

Les professeurs des écoles s’appuient sur ces résultats et leur analyse partagée pour renforcer le travail 

inter-cycles avec les écoles maternelles.  

L’analyse de ces résultats et de ceux des élèves de sixième doivent favoriser le travail dans le cadre des 

conseils école-collège. 

Ces résultats doivent permettre rapidement de cibler les besoins des élèves. 

 

           3.1.2.2 Renforcer l’apprentissage des fondamentaux (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 ». Il faut continuer à développer et systématiser la travail dur la fluence et la lecture à haute voix. 

En mathématiques, les documents ressources Eduscol 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. 

 

Ressources pédagogiques : 

       -Guide de référence pour l'enseignement des mathématiques au CP ; 

-Guide d’accompagnement en grammaire (deux volumes)  

-En maternelle, deux guides détaillent les démarches pour commencer les apprentissages des savoirs     

fondamentaux lecture/écriture/vocabulaire 

       (https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf) 

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 

(liens ressources 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/) 

 

          3.1.3. Renforcer l’activité physique  

 

La mise en place des 30 minutes d'activité physique quotidienne doit être généralisée dès cette rentrée. Les 

CPC vous accompagneront dans cette mise en œuvre qui peut se faire sur le temps scolaire ou péri-scolaire, 

à l’intérieur ou à l’extérieur de la classe. 

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. L’Education Artistique et Culturelle est une priorité donnée par le Président de la République. 

De nombreux projets EAC ancrés dans le territoire de la circonscription sont répertoriés sur ADAGE. C’est 

une dimension très fédératrice et motivante pour les élèves leur permettant de s’épanouir pleinement, 

j’encourage donc vivement à poursuivre ces projets dans les différents domaines artistiques et culturels. 

 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/circo64/oloron/notes-de-services/
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
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         3.1.5. La formation continue  

 

La formation continue associe deux modèles de formation, la formation en constellations maths /français et 

les animations pédagogiques. Le plan de formation a été présenté en juin et sera à nouveau présenté en 

réunion des directeurs pour diffusion aux équipes. 

 

 3.1.6.   L’école, lieu où se construit le respect de l’autre, fondé sur les valeurs de la République 

 

                 L’Enseignement Moral et Civique 

Les valeurs de la République et le principe de laïcité sont enseignés dans le cadre de l’EMC mais aussi au 

travers de tous les enseignements notamment par le biais de projets pluri disciplinaires faisant appel aux 

compétences sociales. Le vademecum sur la laïcité constitue un document ressource fondamental pour toute 

l’équipe pédagogique.  

 

                  La Lutte contre toutes les formes de discrimination et le harcèlement 

La lutte contre le harcèlement et toute forme de discrimination est une priorité nationale. Cela passe par la 

prévention. Des ressources sont mises à disposition sur EDUSCOL avec notamment un protocole pour le 

traitement de situations. Dans le premier degré, les situations identifiées relevant du harcèlement sont aussi 

nombreuses que dans le second degré. 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. 

 

Le programme PHARE doit être généralisé et toute école doit s’inscrire dans une action (présenté en 

réunion des directeurs). La participation à la journée contre le harcèlement est obligatoire par une action 

identifiée. Les parents devront en être informés en conseil d’école. 

 

      3.1.7. Agir pour le développement durable 

 

J’encourage les actions et projets pédagogiques liés au développement durable à se multiplier. Ils sont 

motivants et fédérateurs pour les élèves tout en développant les compétences liées au parcours citoyen. Ils 

permettent aussi de travailler avec un partenariat ancré dans le territoire local. L'élection d’éco-délégués 

impulsée dans le second degré est également encouragée en CM1 et CM2. Cela peut faire partie d’un axe 

commun inter-degrés avec des collèges de secteur déjà engagés dans cette démarche. La labellisation 

académique E3D permet « in fine » de valoriser les projets et le travail des élèves, de les faire connaître et 

de développer une conscience collective sur cette thématique désormais incontournable concernant des 

enjeux d’avenir. 
 

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. 

    3.2.1 Le RASED 
 

Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 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 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. 

 

 

 

 

 

 

https://eduscol.education.fr/media/1609/download
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     3.2.2 PPRE et PAP  

 

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 de l’estime de soi. 

L’organisation de l’aide aux élèves en difficulté doit être présentée en réunion de parents : 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 2021-2022 devront également faire l’objet d’un suivi particulier. 

Les PPRE sont transmis au collège. 

Les PAP (plan d’aménagement pédagogique) sont mis en œuvre pour les élèves souffrant de troubles 

DYS bien identifiés. Ils sont rédigés avec le médecin scolaire. Ils sont transmis au collège et donnent 

droit à un tiers temps supplémentaire pour la passation des examens (DNB…). 

 

3.2.3 Une école inclusive 

 

PPS L’accompagnement des élèves bénéficiant d’un PPS est géré désormais par les PIAL (pôle inclusif 

d’accompagnement localisé). Le pilote du PIAL, le principal du collège de secteur se charge des affectations 

des AESH en fonction des besoins que les directeurs d’école feront remonter et des notifications MDPH. Il 

est l’interlocuteur privilégié. 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.  

Toute première demande doit faire l’objet d’une équipe éducative pour la présentation aux parents du 

GEVASCO première demande. Je rappelle que ce sont les parents qui doivent faire la démarche de déposer 

une demande de dossier à la MDPH. Seule, celle-ci est habilitée à préconiser ou non un accompagnement 

humain. 

 

J’attire votre attention : 

• Un entretien entre la famille, l’enseignant de la classe et l’AESH qui accompagne l’élève est organisé 

le plus tôt possible. Les AESH doivent être conviées aux ESS. Les AESH ne sont pas habilités à 

communiquer sur l’élève ou les modalités d’accompagnement avec la famille en dehors de la présence 

de l’enseignant. 

• Le livret parcours inclusif est mis en œuvre afin de faciliter le transmission des informations et la 

fluidité des parcours. 

• 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 

• La relation avec les familles doit être régulière afin qu’un climat de confiance s’instaure pour 

faciliter l’identification des besoins de l’élève et y répondre au plus près. L’implication de 

partenaires spécialisés est la plupart du temps nécessaire (un enseignant n’est pas habilité et ne 

possède pas les compétences pour poser un diagnostic). Seuls des résultats de bilans peuvent faire 

avancer les situations où des difficultés d’apprentissage s’installent de manière durable. 

PAI Les PAI rédigés par le médecin scolaire doivent être affichés dans la classe pour être bien visibles par 

les remplaçants. Toute prise de médicaments ou traitement quelconque ne peut se faire sans un PAI. De 

même pour les enfants souffrant d’asthme. Les médicaments doivent être stockés dans un endroit sûr et non 

dans le cartable de l’élève. 

 

 

 

 

 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf
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4. Fonctionnement de l’école  

 

             4.1 Organisation du service de surveillance 
 

Ce service obligatoire 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. 

- Les temps de récréation : 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. 

Je rappelle qu’il est interdit de laisser des élèves seuls dans une classe ou de sortir un élève dans le 

couloir sans surveillance.   

 

4.2 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. 

 

4.3 Conventions de stage 

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. 

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. 

 

 4.4 Mesures préventives de sécurité : 
 

Je vous prie de vous référer à la note de la Rectrice du 23 août 2022 (en PJ) concernant les dispositions 

règlementaires pour la santé et la sécurité au travail. Vous y trouverez toutes les personnes référentes et les 

liens nécessaires. 

-l’exercice ATTENTAT INTRUSION doit être réalisé avant le 1er décembre 2022 ; 

- La tenue du registre de sécurité, deux exercices d’évacuation incendie (le premier dans le mois qui suit 

la rentrée et le second dans les 6 mois qui suivent) ; 

- Le PPMS « risques majeurs » et le PPMS « attentat-intrusion » sont réunis sur le même document mis en 

ligne par le rectorat. Le document PPMS AI doit être actualisé et envoyé à la DSDEN au 15 janvier 2023 : 

Un exercice de confinement est obligatoire dans l’année. 

- La mise en œuvre du RSST (registre santé sécurité au travail) est obligatoire ; 
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- Le plan Vigipirate 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 et des exercices sera effectué lors de 

chaque conseil d’école, et figurera sur le compte-rendu.  
 

5. Informations administratives 

 

5.1 Modalités d’inspection 
 

Dans le cadre du PPCR  (Parcours professionnel, Carrière, Rémunération), les enseignants bénéficieront 

d’un entretien de carrière (visite en classe suivi d’un entretien d’une heure) 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.  Je 

proposerai une date 15 jours au minimum avant la visite dont vous serez également informés sur votre boîte 

professionnelle. Cette proposition devra être validée par vos soins sur l’application dédiée SIRHEN. Il 

conviendra de m’envoyer en amont numériquement via le secrétariat le document préparatoire 

téléchargeable sur l’application. Celui-ci n’est pas obligatoire mais il vous permet de faire valoir votre 

parcours et vos compétences. Si vous avez une impossibilité (sortie ou autre), merci de me prévenir afin de 

la modifier. Au cours de la visite en classe, tous les documents professionnels que vous estimerez 

importants de porter à ma connaissance seront mis en évidence. L’emploi du temps de la classe, la liste des 

élèves, les PAI et les plans d’évacuation doivent être affichés. Les registres d’appel de l’école signés par 

le(la) directeur(-rice) avec les pourcentages de présence seront relevés et consultés. 

 

        5.2. Communication administrative 

 

        Tous les enseignants doivent impérativement utiliser leur boîte académique professionnelle pour écrire 

        (RGPD). La communication à l’IEN se fait obligatoirement via le secrétariat de circonscription. 

La voie hiérarchique (par l’IEN de circonscription) est à respecter impérativement pour s’adresser au 

Directeur Académique notamment en ce qui concerne les opérations de mouvement, de demande de 

congé parental, de temps partiels ou de reprise à temps complet (y compris pendant les congés scolaires). 

D’un point de vue juridique, les courriels ont désormais même valeur qu’un courrier papier.  

 

5.3 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.  

 

Cette année 2022-23 doit nous permettre de continuer à construire ensemble l’Ecole de la République 

dans le respect des valeurs que nous voulons porter auprès de nos élèves. Je sais pouvoir compter sur 

chacune et chacun d’entre vous, sur votre professionnalisme, votre engagement et votre éthique 

professionnelle. Dans cette voie, l’ensemble de l’équipe mettra tout en œuvre pour se rendre disponible 

sur le terrain, être à votre écoute et vous accompagner du mieux possible. 

                                                                          L’inspectrice de l’éducation nationale 

                                                                   

 
                                            

       Sophie STRATAKIS
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ANNEXES 

 

-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.  

  

-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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


