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L’équipe de circonscription
 L’équipe :

◦ Secrétaire de circonscription : Régine Gomez

◦ CPD généraliste maternelle /CPC circonscription : 
Nathalie Mounet

◦ CPC EPS : Laurence Dubourdieu

◦ ERUN : Didier Merrien

◦ Rased :

• Psychologue : Mme Guichané

• maître E secteur Geaune : Mme D. Réquéna

• maître E secteur Aire sur l’Adour (50 %) : Mme 
Breque

o Enseignante référente : Mme I. Baudry



Permanence des bureaux

 IEN ouvert jusqu’au 18 juillet (DSDEN fermée du 23.07 au 20.08 inclus)

 Réouverture secrétariat IEN le mardi 28 août

 Pour rappel, pré rentrée le vendredi 31 août et rentrée des élèves le 

lundi 3  septembre 2018. 



Bilan rapide de l’année

PPCR : une douzaine d’entretiens 
finalisés. Pour rappel : 6ème, 8ème et 
9ème échelon concernés.

2 PES cette année, positionnées à 
Cazères, et deux nouveaux PES 
seront l’année prochaine à Aire 
sur l’Adour.

Carte scolaire = 0… pour l’instant.



Bilan projet d’école

 Bilan de l’axe 1 (deux versions : Aire et Geaune)

 Volet 3 (pour l’axe 2)

doc_bilan_ Aire.doc
Volet 3B.doc


Bilan CEC

 Secteur d’Aire sur l’Adour : Il faut constater un retrait

des enseignants du second degré.

 Secteur de Geaune : le collège devient labellisé

« Main à la pâte », et le cap de l’approche

scientifique est maintenu avec un temps fort dans

toutes les écoles du secteur lors de la fête de la

sciences, puis des projets diversifiés menés dans tous

les cycles.



La difficulté scolaire sur la 

circonscription
 Mme Delphine Requena est dans l’attente de sa

nomination à titre définitif sur le poste spécialisé

pédagogique de Geaune

 Mme Brèque (poste spécialisé d’Aire sur l’Adour)

continuera à travailler à 50 % durant l’année 2018/2019.

 Mme Covolan quitte sans le poste de maitre surnuméraire

« Plus de maîtres que de classes » occupé durant l’année

2017/2018. Son remplacement reste à organiser.

 Quantitativement la difficulté reste plus marquée sur le

secteur d’Aire et les prises en charge quasiment identiques

à l’année dernière. Qualitativement, les besoins en aide à

dominante relationnelle pourraient concerner une trentaine

d’enfants, les problématiques liées à un climat de classe

dégradé étant plus nombreuses qu’auparavant.



Bilan rencontres EPS
 Cycle 1:

 Jeux athlétiques 

 Cycle 2:

 Jeux d’opposition, athlétisme et APER/APS 

secteur de Geaune

 Kinball, tennis et APER/APS secteur de 

Aire

 Cycle 3:

 Course longue, rugby, golf et escrime 

secteur de Aire

 Course longue, ultimate, golf et athlétisme 

secteur de Geaune



Animations pédagogiques 

EPS

Jeux de raquettes 
Cycle 2

Jeux collectifs Cycle 2

Escrime Cycle 3

Accompagnement de 
classes en golf (Cycle 3)



Divers EPS

 Mise en place des projets des bassins de natation 

d’Aire et de Geaune

 Passation d’agréments cyclo (4 sur l’année scolaire) et 

natation (11 sur l’année scolaire)

 Validation de 6 sorties scolaires avec nuitée

 Validation de 30 projets sportifs avec intervenants 

extérieurs



Volet sécurité

 PPMS: 16/16

 Exercice PPMS attentat: 16/16

 Exercice incendie 1: 15/16

 Exercice incendie 2: 13/16

 Exercice PPMS risques majeurs: 16/16



Nouveaux horaires

Tableau

5 ou 6 écoles (sur 16) passent à 4 jours dans la

circonscription, soit entre 30 et 37 % (versus 25 % sur

l’ensemble du département).

Evolution rythmes rentrée 2018 Tursan  1.doc


Trois circulaires à prendre en 

compte

• La rentrée en musique dans les écoles (note du

recteur du 22 mai).

• Les fournitures scolaires et l’organisation des élections

de parents d’élèves : circulaires à venir.

• Projet d’ajustement et de clarification des

programmes 2016 en français, mathématiques,

enseignement moral et civique pour les cycles 2, 3 et

4.

Rentrée en musique.pdf


Formation initiale

 Alternance : mi-temps dans une école/mi-temps en formation à 

ESPE.

 Un seul lieux d’accueil dans la circonscription :

 Aire sur l’Adour élémentaire (CM1)

 Principe de 2 PES sur un seul site et un seul tuteur, avec une 

alternance par quinzaine, et le mercredi en commun en classe.



Formation continue

18 h de formation, réparties selon les éléments 

apportés dans le courrier envoyé le 25.06.2018 dans 

les écoles.


