
Réunion des directeurs
Mercredi 13 septembre 2017 : Collège de LABOUHEYRE 14h-17h

(Secteurs de Biscarrosse, Parentis, Mimizan, Labouheyre et Morcenx)

Jean-Michel DE CECCO

Inspecteur de l’Education Nationale

Avec l’équipe de Circonscription de MIMIZAN Pays-de Born



Rentrée en musique 
Apprentissage d’un chant « Frère Jacques » en polonais

Polonais

Panie Janie! Panie Janie! 

Rano wstań! Rano wstań!

||: Wszystkie dzwony biją, :||

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polonais








Information Pôle Protection de l'Enfance 

Rencontre Directeurs d'écoles / Acteurs du Conseil Départemental 

pour :

- une connaissance mutuelle des fonctionnements

- la notion d'enfance en danger et les conduites à tenir

- l'information préoccupante et les suites données

14h15-15H15



Bienvenue … aux nouveaux directeurs :

Les changements dans la circonscription

• Fermetures de classes : 

- Biscarrosse Meyrie Maternelle 1

- Sanguinet Maternelle 1

- Parentis Maternelle 1

- Morcenx Gare Elémentaire 1

• Ouvertures de classes : 

- Sanguinet Elémentaire 2

- Parentis Elémentaire 1

- Morcenx Maternelle 1

- Mimizan Plage 1



Régime de décharge de service des directeurs

 Régime de décharge d’enseignement des directeurs
- 1 classe  :  4 jours fractionnables
- 2 et 3 classes :  1 jour par mois
- 4 à 7 classes :  1/4
- 8 en maternelle, 8 et 9 classes en élémentaire :  1/3
- 9 à 12 en maternelle, 10 à 13 en élémentaire :  1/2
- 13 et + en maternelle, 14 et + en élémentaire : 1

 Allègement de service d’APC (horaires devant élèves)
- 1 classe : 6h
- 2 à 4 classes :  18h
- 5 classes et plus : 36h



La circonscription de Mimizan
dans les Landes

45 écoles 285  enseignants 6 secteurs de Collèges

Part des élèves issus des 

catégories sociaux culturelles 

défavorisées 

PCS entre 33 et 39%

Démographie sociale en 

hausse , mais démographie 

scolaire stagnante

Des ruralités ≠, 

ce qui suppose des prises en 

charges d’élèves adaptées



Les équipes

au service de la circonscription

de MIMIZAN Pays-de-Born



INSPECTEUR Jean-Michel DE  CECCO

SECRETAIRE Eliane LANDE  

ce.ien40-mimizan@ac-bordeaux.fr

CPC GENERALISTES Laure DAUBA

Barbara VEILLAT

Laure.castagnede@ac-bordeaux.fr

Barbara.veillat@ac-bordeaux.fr

CPC EPS Geneviève LABORDE Genevieve.bonneviale@ac-bordeaux.fr

ANIMATRICE NUMERIQUE Dominique DARRIGADE dominique.darrigade1@ac-bordeaux.fr

L’équipe de circonscription

Pour toute question pédagogique, demande d’aide, d’accompagnement individuel ou d’équipe sur 

des projets, n’hésitez pas à contacter l’équipe de circonscription par courriel ou par téléphone.

mailto:ce.ien40-mimizan@ac-bordeaux.fr
mailto:Laure.castagnede@ac-bordeaux.fr
mailto:Barbara.veillat@ac-bordeaux.fr
mailto:Genevieve.laborde@ac-bordeaux.fr
mailto:dominique.darrigade@ac-bordeaux.fr


CPD Culture humaniste BEZINEAU Bernard

CPD Art et culture, Musique DUPORT Denis

CPD EPS AUGER Margot

CPD TICE MEYNOT Bertrand

CPD TICE et Formation DARRICAU Valérie

CPD Maternelle MOUNET Nathalie

CPD Langues vivantes 1er degré BENOMARD Carole

CPD Langues et cultures régionales LAILHEUGUE Anne-Marie

CPD ASH LANTERNE Pénélope

L’équipe d’intervention départementale :

CPD Sciences CARRINCAZEAUX Frédéric

Enseignants référents MDPH :    Secteurs de la circonscription

TONELLI Laurence (Mimizan, Biscarrosse) 05 58 09 41 09

DICHARRY LEGRAND Christelle (Parentis, Labouheyre) 05 58 08 12 30

BABONNEAU Catherine (Morcenx) 05 58 90 16 18

Coordonnatrice du REP de Labouheyre :

ABADIA Virginie



Les RASED 
Psychologues et enseignants spécialisés

Secteur de Biscarrosse - Sanguinet Tél. 05 58 78 06 00  

Psychologue scolaire : Mme DUMORA E-mail : rased.biscarrosse@ac-bordeaux.fr

BISCARROSSE – BISCARROSSE Plage - SANGUINET

Secteur de Biscarrosse Tél. 05 58 78 06 00 

Maître G : Mme ACQUIER E-mail : rased.biscarrosse@ac-bordeaux.fr

BISCARROSSE – BISCARROSSE Plage - SANGUINET

Secteur de Mimizan - Parentis Tél. 05 58 78 52 40 

Psychologue scolaire : Mme LEBOURG E-mail : rased.parentis@ac-bordeaux.fr

AUREILHAN - GASTES - MIMIZAN - PARENTIS EN B.- ST PAUL EN B. - STE EULALIE EN B. – PONTENX 

LES FORGES-YCHOUX

Secteur de Parentis Tél. 05 58 78 52 40

Maître E : Mme LARRUE E-mail : rased.parentis@ac-bordeaux.fr

YCHOUX - PARENTIS– PONTENX LES FORGES- GASTES- STE EULALIE EN B. 



Les RASED
Psychologues et enseignants spécialisés

Rased de Morcenx Tél. 05 58 08 10 69 

Psychologue scolaire : Mme SEGURET E-mail : rased.morcenx@ac-bordeaux.fr

ARJUZANX - GARROSSE – GELOUX - MORCENX - ONESSE ET LAHARIE - SINDERES - YGOS ST 

SATURNIN - BIAS - MEZOS – St JULIEN EN BORN

Secteur de MORCENX Tél. 05 58 08 10 69

Maître E : M. BERNADET E-mail : rased.morcenx@ac-bordeaux.fr

GELOUX – YGOS – MORCENX – ARJUZANX – GARROSSE – SINDERES – ONNESSE ET LAHARIE – BIAS –

MEZOS – St JULIEN EN BORN

Rased de Labouheyre Tél. 05 58 04 50 14

Psychologue scolaire : Mme MANCIET E-mail : rased.labouheyre@ac-bordeaux.fr

ESCOURCE- SOLFERINO – LUE- LABOUHEYRE- COMMENSACQ – TRENSACQ - LIPOSTHEY- PISSOS-

SAUGNACQ et MURET- MOUSTEY

Secteur de LABOUHEYRE Tél. 05 58 04 50 14

Maître E : Mme RENAUD E-mail : rased.labouheyre@ac-bordeaux.fr

LABOUHEYRE - SOLFERINO – ESCOURCE – LUE – COMMENSACQ – TRENSACQ - LIPOSTHEY- PISSOS -

SAUGNACQ et MURET - MOUSTEY



Rased … priorités d’actions retenues

- Poursuivre les actions déjà engagées

- Instruire les dossiers liés à l’orientation

- Répondre aux urgences

- Planifier les interventions dans un contexte « besoins / moyens »

… sur la base d’actions hiérarchisées sur la circonscription

Pour les psychologues : 

- priorité aux orientations SEGPA (1°trimestre)

- bilans psychologiques pour orientations ULIS école, ULIS collège et 

établissement spécialisés (2°trimestre)

Pour les enseignants spécialisés :

- Mise en œuvre et suivi des plans coordonnés d’action … PPRE

- Actions d’expertise, d’accompagnement et de suivi des élèves (handicap, 

trouble de la santé invalidant … PPS)

- Actions de prévention en Maternelle



Les orientations de l’année scolaire
ministérielles et académiques



Orientations ministérielles 

La circulaire de rentrée 2017   (Circulaire n° 2017-045 du 9-3-2017)

1. Une École exigeante et attentive au parcours de chaque élève

1.1. Une ambition affirmée pour l'école et le collège

1.2. Des parcours scolaires cohérents et sécurisés

1.3. Une École juste et inclusive

2. Une École porteuse des valeurs de la République

2.1. Une École qui assure la sécurité des élèves et des personnels

2.2. Une École laïque qui prépare aux enjeux d'une société démocratique

2.3. Un cadre de vie apaisé et respectueux qui met en confiance les élèves et les personnels

2.4. Une relation plus forte avec les parents au service de la réussite des élèves

3. Une École ouverte sur le monde contemporain

3.1. Des formations en phase avec les évolutions économiques et sociales pour permettre l'insertion des jeunes et la poursuite d'études

3.2. La transformation numérique de l'École

4. Des équipes pédagogiques mieux accompagnées

4.1. Une formation initiale et continue des enseignants, CPE et psychologues de l'éducation nationale renforcée

4.2. Le soutien à la recherche et à l'innovation

4.3. Une production inédite de ressources et une logique ambitieuse d'accompagnement de l'expertise pédagogique des enseignants

4.4. Le PPCR et l'évaluation des enseignants



Les changements 

à la rentrée 2017





À l'école

- Dédoubler des classes de CP en REP+
Cette mesure vise à combattre les difficultés scolaires dès les premières 

années des apprentissages fondamentaux. L'objectif est d'atteindre 100% de réussite 

en CP grâce au dédoublement des classes, en premier lieu en REP+ dans 2.500 

classes, à partir de la rentrée 2017.

- Adapter les rythmes scolaires de l'école primaire
Là où émerge un consensus local entre conseils d'école, municipalité et 

inspecteur d'académie en faveur d'une autre organisation, une dérogation au cadre 

existant est possible.

Consulter le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à 

l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 

publiques (publié au JO du 28 juin 2017)

Voir les pages sur l'organisation du temps scolaire dans le premier 

degré et les écoles primaires

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7735610D95A85243504912B118051966.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035022480&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035022403
http://eduscol.education.fr/cid71545/organisation-temps-scolaire-dans-premier-degre.html
http://eduscol.education.fr/cid47767/les-ecoles-maternelles-elementaires-publiques.html


Organisation du Temps Scolaires
Confer note de cadrage du DASEN, à venir

Les éventuels aménagements du temps scolaire 

devront être finalisés avant les congés de février pour 

une mise en œuvre effective à la rentrée 2018. 

Les écoles devront se positionner courant 1ier trimestre



Evaluations diagnostiques en début de CP

- Passation d’évaluations diagnostiques de début d'année scolaire pour les élèves de CP 

… à réaliser dans le courant du mois de septembre (4 séances de 20’ en Français 

et 3 séances de 10’ en Maths) 

- Saisie des résultats dans un tableur

- Envoi du fichier reprenant tous les résultats anonymés des élèves de CP à l'IEN, à des 

fins de pilotage et d'accompagnement de l'action pédagogique.

- Parents informés des résultats de leur enfant

Modalités

Les livrets sont imprimés par les services du Rectorat



Evaluations diagnostiques en CP - Septembre 2017

 Courrier du DASEN 

 La page dédiée sur EDUSCOL avec téléchargement des livrets enseignants et 

élèves :  http://eduscol.education.fr/cid119562/evaluation-diagnostique-en-cp.html 

 La correction est réalisée localement par l'enseignant des élèves évalués. Un outil simple, de type tableur, est fourni 

pour lui permettre de collecter les résultats de chaque élève de sa classe, item par item, à fin d'analyse diagnostique. 

 Document d’aide pour utiliser l’outil tableur 

 Télécharger l’outil tableur pour réaliser la saisie de la classe 

 Procédure d'anonymisation des résultats avant transmssion à l'IEN (à venir) 

 

Ce fichier outil tableur peut être utilisé avec le logiciel Excel ou la suite bureautique gratuite Libreoffice (lien de 

téléchargement: https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/).

Sur le site de la direction académique des Landes 

une page dédiée à ces évaluations avec l’outil tableur pour la saisie des codes de 

correction et une procédure pour anonymer les résultats avant transmission à l’IEN.

http://www2.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid120003/evaluationscp.html

http://www2.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid120003/evaluationscp.html


108 HEURES

CONCERTATIONS 

forfaitaires
APC FORMATIONS

CONSEILS 

D’ECOLE

48 h

 Travaux en 

équipes 

pédagogiques 

(conseil de 

maîtres, conseil 

de cycles, conseil 

école collège)

 Relations avec les 

parents

 Elaboration et au 

suivi des PPS

36 h

Groupe restreint

 Aide aux élèves 

rencontrant des 

difficultés dans 

leurs apprentissages

 Aide au travail 

personnel

 Activité prévue par 

le projet d'école

18 h 9 h

Au moins

Animations 

pédagogiques

6 h

9 h FOAD

Répartition des 108 h

Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux 

missions des personnels enseignants du premier degré



PLAN DE FORMATION 

… Animations pédagogiques

18h de Formation :

- 9h Foad (parcours M@gistère)

- 9h Animations :

- circonscription C1, C2 et C3 

- départementales 

- partenariales









Modalités d’inscriptions … individuelle dans GAIA 

Principes :

Chaque enseignant est responsable de son parcours de formation :

- Nécessité d’avoir une adresse mail professionnelle active

- Inscriptions et consultation du plan de formation

- Vœux émis sur GAIA dans un délai de rigueur (celui de l’ouverture 

de l’application)

- Dates des « présentiels » à noter sur son agenda … Des convocations 

seront générées.

Communication par mails
Merci d’utiliser exclusivement votre adresse mail professionnelle

prenom.nom@ac-bordeaux.fr



Projets d’écoles … Mise en œuvre
Les équipes et les représentants de parents au conseil d'école 

étant renouvelés en ce début d'année (mi-octobre), vous pouvez 

présenter le projet d’école de façon plus approfondie à ce moment-là, 

en précisant les éléments caractéristiques des fiches actions que vous 

allez mettre en œuvre au cours de l'année à venir.

Faire connaître le projet d'école et le valider en conseil d'école, au-

delà d’une obligation réglementaire, est l'occasion de faire partager la 

réflexion menée par l'équipe de l'école.

Je vous engage à faire ce travail d'explicitation qui ne pourra que 

servir l'implication des familles et des élèves.



Les projets de la circonscription

Village des Sciences Biscarrosse : 3ème édition

- Jeudi 12 et vendredi 13 octobre : accueil des scolaires 

- Samedi 14 de 15h à 18h : accueil grand public
Les inscriptions seront ouvertes à tous les élèves du 1er degré de la circonscription ainsi qu’à tous les élèves

de 6ème des collèges de la circonscription (cycle 3).

Les inscriptions des classes se feront par mail auprès de Barbara VEILLAT :

barbara.veillat@ac-bordeaux.fr

Projet « Gestion du trait de côte » et poursuite projet « TEPOS »

- Avec la Communauté de Communes de Mimizan

Réunion d’information prévue mardi 17 octobre de 17h à 19h.

Projet BD landes

- Malle avec série de BD « Les secrets de la forêt océane » et ressources 

pédagogiques en cours de finalisation. Disponible au prêt dans l’année.

mailto:barbara.veillat@ac-bordeaux.fr


Education artistique et culturelle
Histoire/géo EMC

Pour les projets artistiques à venir, utiliser le fichier actualisé disponible à l’adresse : 
http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/parcours-deducation-artistique-et-culturelle.html

Le projet vierge sera envoyé à toutes les écoles rapidement.
(projets validés par Denis Duport et signés par M. De Cecco)

Pour toute aide concernant l’EAC:

 montage, mise en œuvre et accompagnement de projets,

 mise en œuvre de l’éducation artistique en classe…

denis.duport@ac-bordeaux.fr

Tél : 0608136007

Pour toute aide concernant l’Histoire/Géo et l’EMC :

bernard.bezineau@ac-bordeaux.fr

Denis DUPORT, 

CPD Art et Culture, Musique

mailto:denis.duport@ac-bordeaux.fr
mailto:bernard.bezineau@ac-bordeaux.fr


Le numérique dans la circonscription

- Ondes : le constat d’effectifs

- ENT : nouveautés et page dédiée sur site

- LSU : page départementale (nouveautés / ULIS)

- Divers : - enquête groupe langues

- - appel à projet ENIR

- appel à  projet « collège numérique »

Mme DARRIGADE 

MAI



Enseigner avec et par le numérique

- Développer et généraliser les usages pédagogiques du numérique, c’est 

préparer les compétences de demain

… Il ne faudrait pas que la fracture des usages remplace la fracture 

des équipements. Restons précurseurs dans les Landes !

- S’engager à faire vivre le numérique, dans la classe, au quotidien

- Utiliser les ressources numériques et les intégrer dans des scénarios 

pédagogiques

- Faire vivre la banque de ressources numériques Eduscol



Quelques rappels…à partir de constats en circonscription
• Le tableau des ho

- PV d’affectation à retourner rapidement, … risque d’oubli !

- Toute correspondance administrative utilisera la voie hiérarchique

- Utiliser votre mail académique pour les correspondances numériques

- Remplaçants : en cas de non intervention sur remplacement, 

co-enseignement (et/ou aide à la direction) dans l’école de rattachement.

- Directeurs : transmettre systématiquement les informations aux remplaçants

Temps de décharge = présence du directeur dans l’école

- Autorisations d’absences (date, lieux, justificatif) … délais, couverture lors du 

déplacement, … risque retrait sur salaire.



Comptes rendus
Tous les comptes rendus (conseil d’école, de cycle… équipe éducative) et tous 

les documents administratifs seront transmis au secrétariat à l’issue des réunions, 

exclusivement par voie numérique. 

Attention : On ne « convoque pas » au Conseil d’école, … on invite !

Fichiers obligatoirement renommés CRn°-C.Ecole-Commune-Ecole

Exemple : CR1-C.Ecole-Mimizan-Elém-Nom

CR1-C.Ecole-Mimizan-Mat-Bourg

CR2-C.Cycle1-Mimizan-Mat-Nom

Règlement intérieur 
La mise à jour du règlement intérieur de chaque école s’effectue chaque année … Si 

vous avez un doute sur un point de règlement à préciser, avant de le soumettre au 1° conseil 

d’école, n’hésitez pas à nous contacter !



EPS
CPC EPS,  Mme LABORDE 

- Projets en EPS

- Sorties scolaires



 Le cadre des programmes : 108h /an
En élémentaire : 108h/an soit 3h/semaine, qui peuvent être réparties sur la 
période en fonction des projets. La programmation s’appuie sur les 
nouveaux programmes à l’aide des ressources d’accompagnement sur le site 
Eduscol. 

En maternelle : 1 séance de 30 à 45 minutes par jour.

 Natation : enjeu prioritaire des programmes. 

ASSN (Attestation Scolaire du Savoir Nager) objectif du cycle 3, CM1/CM2/6ème

Consigne départementale: retour attendu des résultats aux évaluations.

 Prêt de matériel ( escrime, golf) : convention de prêt, planning 
d’utilisation. (Pour l’escrime, nécessité d’avoir fait l’animation pédagogique 
escrime)



Intervenants extérieurs : 

En EPS, l’agrément est obligatoire. Je vous invite à lire la mise à jour de la 

circulaire départementale relative à la participation d’intervenant extérieur en EPS dans les 

écoles datée du 4 avril 2017. Le projet pédagogique de partenariat doit être transmis à 

l’IEN au moins 15 jours avant le début de l’activité accompagné de l’unité 

d’apprentissage correspondante.

Pour toute interrogation, renseignements nécessaires et formulaires n’hésitez pas à 

contacter la conseillère pédagogique EPS.

Pour les projets hors EPS aucun agrément n’est exigé, cependant un projet 

pédagogique de partenariat doit être rédigé et présenté à la signature de l’IEN. Je vous 

invite à solliciter l’expertise des conseillers départementaux de la spécialité (arts et culture, 

sciences…)



Sorties scolaires : 

Toute démarche pédagogique hors de l’enceinte scolaire doit se justifier par 

rapport à des contenus et des objectifs pédagogiques référés aux programmes. Les 

textes de cadrage se trouvent dans le BO Hors-Série n° 7 du 23 septembre 1999 

« Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques » 

en tenant compte des modifications ci-après.

Compte tenu des risques inhérents aux sorties scolaires et de leurs modalités 

pédagogiques particulières, il conviendra de se référer très scrupuleusement aux textes 

de cadrage : Transport et encadrement des élèves dans le cadre des sorties et voyages 

scolaires dans les premier et second degrés, circulaire n° 2013-106 du 16-7-2013 (NOR 

MENE1316483C). J’invite l’ensemble des enseignants et en particulier les débutants, à 

prendre l’attache de la direction de l’école et/ou de l’équipe de circonscription pour organiser 

ces activités dans des conditions optimales. 

Je serai particulièrement vigilant aux contenus pédagogiques et à la sécurité.



 Projets avec intervenants extérieurs en EPS : 
- Moins de 3 séances une fois par an et par classe : autorisation du 

directeur (document 2), s’assurer de la compétence de 
l’intervenant (voir avec CP EPS).

- Plus de 3 séances : projet pédagogique de partenariat (document 1) 
signé par l’IEN + UA (document 1bis)

- 2 UA par année et par élève hors natation.

 Intervenants bénévoles: pour les premières demandes, sessions 
d’agréments natation /cyclotourisme (encadrement/sécurité) assurées 
par le CP EPS. Le directeur complète le document 5 et le transmet au CP 
EPS.

 Sorties scolaires avec nuitées : Dossier à envoyer dans un délai de 5 
semaines (Landes), 8 semaines (hors Landes), 10 semaines (pour 
l’étranger).

!   Points de vigilance 



Santé Sécurité au Travail

 Principe général:   Toute personne qui constate un danger pouvant 

affecter la santé, la sécurité et les conditions de travail doit le 

signaler sur le registre de santé et de sécurité au travail de l’école.

Conseil:

 En premier lieu, la concertation doit être recherchée prioritairement.

 En cas de difficulté, le problème sera soumis dans un second temps à 

l’assistant de prévention de l’IEN de la circonscription (Geneviève 

Laborde)

 Sans déblocage de la situation, une fiche RSST du Registre de Santé et 

Sécurité au Travail sera établie et transmise à l’IEN.



Penser la relation école-familles 
en prenant en compte le climat scolaire 



Communiquer avec les parents d’élèves :
Enjeux

Les parents souhaitent :

- Etre accueillis, écoutés, considérés

- Ne pas être jugés, culpabilisés

- Comprendre les attentes de l’école

- Etre informés du comportement et des résultats scolaires

- Savoir comment aider leur enfant



SEPTEMBRE Accueillir, rencontrer, 

informer,

Construire le relation

Réunion de rentrée

Affichages, cahier de vie

Cahier de correspondance

OCTOBRE Impliquer, faire participer Projets de classes

Sorties

NOVEMBRE Les premières difficultés, 

Les défis à relever

Entretiens ciblés partant du positif 

pour aborder les points à améliorer

DECEMBRE Bilan d’étape, 

Conseils pour progresser

Bulletins

Carnet de suivi des apprentissages

LSU (semestre)

Communiquer avec les parents d’élèves :
Une démarche à construire !



Communication dans les écoles
- Etat des situations conflictuelles … 

- Ne pas laisser les situations s’enliser

- Proposition de fiche de remontée

de situations sensibles

fiche navette - Circo Mimizan

- Informer rapidement le directeur puis, par écrit-mail, de façon 

synthétique, la circonscription en utilisant la (fiche navette 

Ecole-Inspection Mimizan) …si une situation se tend…Tenir 

l’IEN au courant de son évolution (points d’étapes).

file:///E:/MIMIZAN/IEN MIMIZAN 16-17/000 Vie CIRCO MIMIZAN/00 R%C3%A9union Directeurs Mimizan/R%C3%A9union DIR 13 SEPT 2017/Fiche navette - Circo Mimizan.doc


Les inspections
Modalités :   Une note départementale, à venir, précisera le cadre des inspections

Mise en place du protocole PPCR

sur Les enseignants de la circonscription (6°, 8° échelons, HC …) devant être inspectés 

recevront par courrier électronique, un avis, 1 mois environ avant la date de la visite. 

Les inspections s’appuieront sur le référentiel de compétences du professeur.

Un outil d’autoévaluation qui aide les enseignants à anticiper ce moment en 

menant une réflexion préalable sur leurs pratiques professionnelles sera envoyé avec 

l’avis d’inspection. 

Ce document, à retourner par mail au format .doc ou open office, au moins 8 

jours avant le jour de l’inspection, servira de point d’appui également pour 

l’entretien.



Comptant sur votre implication et votre 

professionnalisme pour faire en sorte 

que cette année scolaire se déroule 

dans les meilleures conditions pour vous,  

vos équipes et les élèves dont vous avez la charge !

Le climat scolaire est une responsabilité collective 

qui se construit dès l’inscription 

et se nourrit tout au long de la scolarité 

Bonne année pédagogique !


