
Réunion des directeurs 

Circonscription TURSAN 

 
jeudi 22 septembre 2016  à Eugénie 

 



Programme d’intervention 
• Effectifs 

• Actualités  

• Point sur la mission « EPS » et sur la mission 
« sécurité » (15’) 

• Projet d’école (30’) 

• Livret scolaire numérique (60) 

 

 

 



Bienvenue 

Nouvelles directrices : 

- Mme Saubatte à Eugénie les 
bains 

- Mme Brunel à Samadet 



Aspect social, au service des 
enseignants 

• Une assistante sociale des personnels, Mme 
Valérie Ducout (implantée à la DSDEN Mont 
de Marsan) 05.58.05.66.66 

• Un médecin de prévention pour les 
personnels, Mme Isabelle Bidegain (mi-temps 
pour le département implanté à Pau) 



Organisation des réunions de 
directeurs 

– 2 h de réunion de rentrée 

– 2 h  durant la première quinzaine de décembre 
pour une réunion par secteur  au sujet du projet 
d’école 

– 2 h régulation, bilan de fin d’année 

• 6 h issues des  36 d’APC 



Décharge d’APC 

Les directeurs bénéficient, depuis la rentrée 
scolaire 2014, d’une décharge sur le service de 
trente-six heures d’APC, définie comme suit : 

 Ecoles de 1 et 2 classes : décharge de 6 heures 
d’APC ;  
 Ecoles de 3 et 4 classes : décharge de 18 heures 
d’APC ;  
 Ecoles de 5 classes et + : décharge des 36 
heures d’APC. 





Suivi de carte scolaire sur la 
circonscription 

• Rentrée effectuée avec un 5,5 classes à l’école 
maternelle d’Aire sur l’Adour (au lieu de 6 
l’année dernière)  

• Des baisses sensibles semblent se dessiner ici 
et là qu’il faudra prendre en considération. 



Actualité 

• Rappel répartition des 108 h / APC / TAP 

• Evaluations CE2 

• Suivi de la difficulté scolaire 

• Inspection 

• Plan de formation 2016 2017 

• Elections 

• Nouveaux  programmes de l’école élémentaire : formation des 6 h 
complémentaires 

• MAT  



Répartition des 108h 
(circulaire n° 2013-19 du 4 février 2013 

(http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025),  

• 24 heures + 24 heures annuelles consacrées aux travaux pédagogiques (en conseil 
des maîtres ou conseil de cycle), aux relations avec les parents et à l’élaboration et 
au suivi des PPRE, PPS, PAP, à l’identification des besoins des élèves, à 
l’organisation des APC et à leur articulation avec les autres moyens mis en œuvre 
dans le cadre du projet d’école pour aider les élèves. Pour les enseignants de 
CM1/CM2, 12 h seront consacrées à la liaison école/collège dans le cadre de la 
constitution du nouveau cycle de consolidation (CM1/CM2/6ème ) pour les conseils 
école/collège et les commissions de liaison.  

• 36 heures annuelles d’Activités Pédagogiques Complémentaires, 

• 18 heures annuelles de formation en animations pédagogiques et de formation 
continue, 

• 6 heures annuelles de conseil d’école. 

 



Mise en œuvre des APC 

• Conseil des maîtres pour proposer 
l’organisation générale : 

– Équilibre à trouver entre les trois entrées : 

• Aide au Travail personnel (méthodologie) 

• Aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages 

• Une activité prévue par le projet d’école 

• Permettre différentes formes de pédagogie 
(individualisée, systématique, créativité, 
tutorat, …) 



Mise en œuvre des TAP 

Commencer pour certains, poursuivre pour d’autres le 
suivi de ces activités pour : 

- Améliorer l’existant (prise en compte de l’aspect 
sécurité, de l’énervement éventuels des enfants, 
l’insatisfaction des parents, donner son avis sur des 
activités qui peuvent sembler inadaptées). 

- Essayer de favoriser une continuité avec les temps 
d’apprentissage (pédagogie du projet), harmoniser 
les emplois du temps. 

 



Evaluation diagnostique CE2 

• Réflexion d’équipe qui prime 

• Communication RASED (à associer aux 
demandes RASED pour les élèves de CE2 en 
besoin) 

• Utilisable dans le cadre du GEVASCO et de 
l’orientation SEGPA 



Suivi du handicap et de la difficulté 
scolaire 

 
• Note de liaison n° 3 

• Equipe du RASED :  

– Mme Guichané (psychologue),   

– M. Gardères  (maître E  secteur Geaune) 

– Mme Brèque (maîtresse E secteur Aire sur l’Adour) (temps 
partiel à 50 % ) 

• Maître référent : Mme RAMOND  (à temps plein mais avec un 
secteur élargi et poste basé au collège de Saint Sever) 



Inspection 

• Bulletin de liaison spécifique sur le sujet à venir. 

• Focale qui sera portée sur les mathématiques, les 
sciences et l’EMC. 

• Dernière inspection effectuée en 2012, mais d’abord 
tous les enseignants qui n’auraient pas eu 
d’inspection depuis plus longtemps. 

 

 



Plan de formation (18 h) 

• Deux niveaux : 

– Animations de circonscription (9 h) : 

• 6 h projet d’école par équipe 

• 3 h Approfondissement du carnet de suivi des 
apprentissages / livret scolaire 

– Formation à distance (9 h) à choisir parmi des 
parcours de 3/6 ou 9 h). Approche spécifique pour 
les écoles ayant un dispositif PDMQDC. 

 

• Procédure d’inscription du 3 au 11 octobre. 



    Scrutin 
vendredi 7 octobre 2016 
 

Réunion préalable à l'élection Quinze jours après la 
rentrée scolaire 

  

Etablissement de la liste 
électorale 

Vingt jours avant 
l'élection 

Vendredi 16 septembre 2016 
minuit 

Dépôt des candidatures Dix jours francs avant 
la date du scrutin 

Lundi 26 septembre 2016 
minuit 

Date limite pour remplacer un 
candidat qui se serait désisté 

Huit jours francs 
avant l'ouverture du 
scrutin 

Mercredi 28 septembre 2016 
minuit 

Remise ou  envoi du matériel de 
vote aux parents 

Six jours avant la date 
du scrutin 

Vendredi 30 septembre 2016 
minuit 

      

Tirage au sort 1er degré 5 jours à compter de la proclamation des résultats 

Contestations sur la validité des 
 opérations électorales 

5 jours à compter de la proclamation des résultats 

    
 

 

 

Calendrier indicatif des élections des représentants de parents d'élèves pour 

l'année scolaire 2016-2017 



Quelques précisions 

• Absences, en particulier en dehors du département doivent être anticipées, 
demandées par téléphone à l’IEN. 

• Les 10 minutes d’accueil sont à assurer matin et après-midi. 

• Retour sur les 1607 h du fonctionnaire : ce n’est pas le changement horaire de la 
journée de l’élève (4 h 40 à 5 h 15…) qui détermine à ce jour le temps d’une 
journée de l’enseignant. Un enseignant est un fonctionnaire (Loi 84-16 du 11 
janvier 2004) qui effectue pour le compte de l’État un temps de travail de 1607 
heures annuelles (décret 2004-1307 du 24/11/2004). 

• Le temps de service annuel est de 984 heures : 
-  24 h d’enseignement x 36 semaines soit  864 h 

-  12 h de rentrée scolaire (1 journée et deux demi-journées) 

–      108 h 

 

 

 



PROJET D’ECOLE 

• Calendrier établi de novembre 2016 à mars 
2017 

Etapes du projet 2016 2020.pptx
Etapes du projet 2016 2020.pptx


 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

 

                    Volet EPS 



 

 Réunion projets sportifs : 

          MARDI 27 SEPTEMBRE à  AIRE/ADOUR à 17H (Cycle 2 et 3) 

              A VENIR (Cycle 1) 

 Prêt de matériel: 

                - kit GOLF (cycle 3) 

                - kit ESCRIME ( cycle 3) 

 Formations EPS 

  - EPS et maternelle (Cycle 1) 

 - Savoir nager pour les débutants (Cycle 2) 

 - Athlétisme (Cycle 2) 

 - Savoir nager (Cycle 3) 

 - Golf (Cycle 3) 

 - Escrime (Cycle 3) 

 Cycle 3: 

 - Cross de secteur avec le collège proposé. 

 

INFORMATIONS 
 



 

 

        Volet sécurité 
 

 



Les documents sécurité 
• DUER en ligne 

Mettre à jour les données de l’école 

• Registre santé sécurité au travail 

Mettre à jour les données de l’école si besoin 

Mettre à jour la composition du conseil d’école 

Mettre à jour la composition du CHSCT 

Mettre à jour la liste des IEN et assistant de prévention 

Afficher le document permettant de situer le registre 
pour que tous les usagers y aient accès. 

Faire passer une information aux parents 

• Registre de signalement d’un danger grave et imminent 

Mettre à jour les données de l’école si besoin 

 

Envoyer ces données par mail à J.LAFFARGUE lors de 
l’utilisation de ces outils. 

 



La sécurité incendie 

Alarme incendie 

Le protocole d’évacuation est affiché dans chaque classe. Ce 
protocole doit faire l’objet d’une présentation en classe avant 
le premier exercice d’évacuation. (3 exercices annuels dont le 
premier durant le premier mois de classe)  

• Alarme 1 : Tout le monde est prévenu, l’exercice donne l’occasion 
de parler de la prévention des risques, de lire l’affichette, 
d’évoquer les comportements attendus.  

• Alarme 2 : Seuls les maîtres sont prévenus.  

• Alarme 3 : Personne n’est prévenu, des perturbations peuvent être 
introduites dans le déroulement.  

compte-rendu à envoyer à la collectivité territoriale de 
référence et à J.LAFFARGUE 

 

 

 



Le PPMS 
• Le confinement 

– Le protocole de confinement est affiché dans chaque 
classe. Ce protocole doit faire l’objet d’une présentation en 
classe avant un exercice de confinement.  

– PPMS à compléter et à envoyer à la gendarmerie, à sa 
collectivité territoriale et à J.LAFFARGUE avant le 30/09 

– 3 exercices annuels dont un avant les vacances d’automne. 
• Le scénario retenu est celui d’une menace terroriste pour le 

premier: attentat-intrusion. (compte-rendu à envoyer à la 
gendarmerie de référence, à la collectivité territoriale et à 
J.Laffargue) 

   

  compte-rendu à envoyer à la collectivité territoriale de 
référence et à J.LAFFARGUE 

 



Déploiement de l’évaluation 
positive 

Volet numérique associé à 
l’application LSU 

 
Voir diaporama spécifique 

 


