
Réunion des directeurs

Circonscription TURSAN

Jeudi 20 septembre 2018

Ecoles des Arènes de GEAUNE



Programme d’intervention

• Rappel répartition des 108 h / APC / TAP

• Evaluation CP/CE1

• Evaluation du climat scolaire

• « contrats aidés » et « services civiques »

• PPCR

• Suivi de la difficulté scolaire

• Plan de formation 2018 2019

• Elections

• Numérique

• EPS et sécurité



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 PATARD (mi-temps pour le
département implanté également à la DSDEN
64) 06 12 22 42 92



Organisation des réunions de 
directeurs

• 4 h issues des  36 d’ APC :

– 2 h de réunion de rentrée

– 2 h régulation, bilan de fin d’année



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 

 

 

 

 

 

Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré 
 

Art. 2.-I.-Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2° de l'article 1er sont réparties de la manière suivante :  

 

« 1° Trente-six 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 activité prévue par le 

projet d'école ;  

 

« 2° Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets 

personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;  

 

« 3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ;  

 

« 4° Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires. 



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.





Mise en œuvre des APC

• Conseil des maîtres pour proposer
l’organisation générale :

– Privilégier l’entrée « Aide aux élèves rencontrant
des difficultés dans leurs apprentissages »

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



Changement d’organisation des 
rythmes scolaires

Ecoles de la circonscription passant à 4 jours à
titre dérogatoire :

- RPI Cazères/Le Vignau

- RPI Philondenx / Urgons

- Samadet



Evaluation nationale

• Diagnostique CP /CE1 :

– Onglet sur le site de la DSDEN 

– Passation souple : avant fin septembre / retour de 
la compilation mi-octobre.

• 6ème 2017 : résultats par circonscription



Evaluation du climat

Mail du 11.09.2017 

Mesdames, Messieurs les Inspecteurs,

A l'occasion de cette rentrée scolaire  je vous rappelle la nécessité de signaler en temps 
réel au cabinet de l'inspection académique ce.dircab40@ac-bordeaux.fr et copie à  
ce.ia40-cab@ac-bordeaux.fr tout évènement ou sujet de tension survenant dans votre 
école ou votre établissement.

Je vous remercie vivement de votre souci d'une bonne information partagée et 
indispensable.

Message adressé directement aux écoles.

Avec mes salutations distinguées.

Serge TAUZIET

Directeur de cabinet

DSDEN des Landes



PPCR

• Notification finale des évaluations effectuées
en 2017/2018 à partir de mi-septembre;

• Liste des enseignants concernés disponible
pour l’année 2018/2019 (12).

• Entretiens de carrière avec les enseignants
concernés à partir de la rentrée de novembre.



Suivi de la difficulté scolaire

• RASED, avec 2 antennes :

– Aire sur l’Adour (Mmes BOSC et SAINSEVIN, 
maitresses E à mi-temps)

– Geaune (Mme Requena, maitresse E)

– Mme Guichané, psychologue

• Maitresse référente : Mme Baudry, basée au 
collège de Saint Sever



Plan de formation (18 h)
• Voir note spécifique du 20 juin.

18 heures d’animation pédagogique
 Une  formation complémentaire de 6 heures



CYCLE 1

• Parcours Magistère au choix:

Plusieurs parcours seront proposés: 
- comprendre et raconter
- Défi scientifique
- cahier d’investigation
- éveil à la diversité linguistique
- …

6h00
Public désigné

 Inscription automatique

12h00
Au choix

 Inscription individuelle



CYCLE 2

9h00 - Français
Public désigné

 Inscription automatique

9h00 -
Mathématiques
Public désigné

 Inscription automatique



CYCLE 3

9h00 - Français
Public désigné
 Inscription 
automatique

9h00 - Maths
Public désigné
 Inscription 
automatique



Scrutin
vendredi 12 octobre 2018

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

Etablissement de la liste 
électorale

Vingt jours avant 
l'élection

Vendredi 21 septembre 2018
minuit

Dépôt des candidatures Dix jours francs avant 
la date du scrutin

Lundi 1er octobre 2018
minuit

Date limite pour remplacer un 
candidat qui se serait désisté

Huit jours francs 
avant l'ouverture du 
scrutin

Mercredi 3 octobre 2018
minuit

Remise ou envoi du matériel de 
vote aux parents

Six jours avant la date 
du scrutin

Vendredi 5 octobre 2018
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 2018-2019



Numérique :Rentrée 2018

• Constat de rentrée:

• Libéllés classes, nombre de 
classes, enseignants rattachés
Pas à Pas Calcul d'effectifs

• Infos Onde

• Webmel

• Téléservices: Educonnect, 
Pagode

• Appel à projets

• ENT

http://cache.media.education.gouv.fr/file/20162017/66/2/EC3_Calculer_les_effectifs_constates_750662.pdf


Responsables d’élèves dans ONDE
• La gestion des responsables des élèves dans Onde évolue. Elle s’appuie dorénavant sur un nouveau 

modèle à la fois plus conforme au droit et commun aux 1er et 2d degrés.  Cette nouvelle approche vise à 
faciliter les relations avec les familles au regard de la notion d’acte usuel ou non usuel. 

• Dans l’application, le terme « responsable » désigne toute personne en lien avec l’élève. 

• On distingue trois niveaux de responsabilité : 

les représentants légaux (3 maximum) : il s’agit des parents ou du tuteur. Par extension, lorsqu’un tiers 
délégataire a été désigné par un juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 377 du code civil, ce 
responsable est également à rattacher à ce niveau ; 

les personnes en charge de l’élève (2 maximum) : ce sont les personnes, autres que les représentants légaux, 
qui ont la charge effective de l’élève (ex : autres membres de la famille hébergeant l’élève, famille d’accueil, etc.) 
; 

les personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à venir chercher l’élève. 

L’autorité parentale est maintenant portée par le niveau de responsabilité « représentant légal ». Cette donnée 

est donc supprimée de l’application. 

Lien eduscol autorité parentale: 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_acteurs/27/8/Autorit
eParentale_170278.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_acteurs/27/8/AutoriteParentale_170278.pdf
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L’adresse n’est plus mentionnée
dans le cadre « Elève »

Présence de case à
cocher devant les
mentions « Mère », «
Père » et « Tuteur »

Présence de case à cocher
permettant de désigner le lieu
d’habitation de l’élève pour chaque
responsable légal

Changement de l’ordre
des numéros de téléphone
pour harmonisation avec
l’application

Une ligne permet de 

renseigner le lien avec 

l’enfant
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Ajout des champs Nom,
Prénom, niveau et classe en
haut de la page

Une ligne permet de 

désigner le lien avec 

l’enfant
Changement de l’ordre des
numéros de téléphone pour
harmonisation avec
l’application

Suppression de 

l’adresse 



Courrier TYPE - Onde

12 modèles types de courriers sont 
proposés au directeur d’école avec la 
possibilité de les éditer, les adapter à ses 
besoins en créant ses propres modèles 
personnalisés. 
Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrivant 
dans la continuité de la simplification des 
tâches administratives des directeurs d’école 
permettra : 
• le publipostage de données de Onde 

dans le courrier, par un simple clic ; 
• l’ajout d’une zone de pied de page, par 

exemple pour insérer des coupons 
détachables. 

Courriers Types

A partir du menu Listes et documents > Modèles
de courriers



Possibilité de création de modèles « personnalisés »

Marge de
gauche

Corps de 
texte

Pied de page

Nom de la circonscription

Nom de l’école

Téléphone de l’école

Adresse de l’école

Marge de gauche : données entièrement 
modifiables

Modifier les données de la 
marge de gauche (optionnelle)



Fonctions 
permettant de 

mettre en forme 
le texte

Données du 
modèle à 

renseigner

Données 
ONDE 

insérables 
dans le 
courrier

Données 
ONDE du 
modèle

3-
Personnalis

er le 
courrier

4- Renseigner les 
données du modèle 

(celles-ci sont 
encadrées par des 

crochets)



PORTAIL EDUCONNECT

SERVICES EN LIGNE DE 
L’EDUCATION NATIONALE





https://educonnect.education.gouv.fr/

Les usages numériques des responsables, mais 
aussi des élèves au sein de la classe, tendent 
vers des relations directes et immédiates avec 
les écoles et établissements scolaires. Pour 
favoriser ces usages, la mise en place d'un 
guichet d'authentification unique et sécurisé, 
appelé EduConnect, est nécessaire dès le 1er 
degré. 

L'ambition du service EduConnect est de 
devenir à terme une cible incontournable pour 
les élèves du 1er, 2nd degré et leurs 
responsables afin de permettre d’accéder à 
tous les services en ligne liés à l'éducation (LSU, 
ENT, FOLIOS,...) à partir d'une authentification 
unique, centralisée au niveau national et ce 
pour tous les enfants de la fratrie. 



Flyer reçu en 2017 en direction des parents



Outil d’administration des comptes EduConnect (directeurs)
portail ARENA



Les tâches du directeur

NOTIFIER ACCOMPAGNER SUIVRE

Outil d’administration des comptes EduConnect dans le portail RH 

Notifier = identifiant 
et mot de passe

Accompagner = 
oubli mot de passe 
– problème 
activation - autre

Suivre = 
l’avancement des 
activations



En début d’année ou de mise en place

Tâches directeur

• Collecter les adresses mail

• Modifier les courriels des 
responsables dans ONDE le 
cas échéant (+ date de 
naissance)

• Notifier en masse les 
comptes responsables à J+1

Points de vigilance dans Onde:

Adresses mél renseignées 

et valides

Date  de naissance des élèves 

correctes

Modifications dans Onde effectives 

dans Educonnect à J+1



PAGODE: 

• L'application PAGODE permet la saisie des 
absences injustifiées des élèves du 1er degré 
et du 2nd degré (à partir de 4 ½ journées 
mensuelles). Elle s'appuie sur la loi n°2010-
1127 du28 septembre 2010 modifiée par la loi 
2013-108 du 31 janvier 2013 et sur la 
circulairen°2011-0018 du 31/01/2011 visant à 
lutter contre l’absentéisme scolaire.

PAGODE permet le suivi du dossier de ces élèves 
• Saisine de la DSDEN
• Avertissement à la famille
• Saisine du Procureur de la République
• Courrier à la famille informant de la saisine du 

Procureur de la République

• Connectez vous à l'application PAGODE
• Vous obtenez l’écran d’identification de 

l’application.
• Vous devez, pour cela, être en possession d’un 

login et d’un mot de passe afin d’effectuer votre 
saisie :

Les mot de passe et login sont ceux de la 

messagerie de l’école: p400XXXX et mdp



Projet ENIR: Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité

Phase 2 du projet

• Pour rappel, financement d’équipement 
numérique par l’état à hauteur de 50%. (à 
minima 4000€ et plafonné à 7000€)

• Courrier aux mairies et écoles (si vous êtes 
intéressés, rapprochez vous de votre 
mairie)

• Dossiers à demander à l’adresse plan-
numerique40@ac-bordeaux.fr

• le dépôt sera à faire à cette même adresse 
avant le 9 novembre 2018.

• Réunions d’information pour les 
collectivités:
Jeudi 4 octobre, cinéma de Mugron

Vendredi 5 octobre, auditorium de l’écomusée 
de Marquèze (gare), Sabres

Les communes éligibles sont celles inscrites à la liste des 
communes rurales de leur département fixée par le préfet en 
application de l’article D3334-8-1 du code général des 
collectivités territoriales (relatif à la dotation générale 
d’équipement des départements). 

Sont considérées comme communes rurales les communes 
suivantes : 
1. en métropole, les communes dont la population n'excède 
pas 2 000 habitants et qui n’appartiennent pas à une unité 
urbaine de plus de 5 000 habitants ; 
Sont également éligibles, les regroupements pédagogiques 
intercommunaux (RPI) dont les communes répondent 
individuellement aux exigences d’éligibilité énoncées ci-avant, 
les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre ou non (SIVOS, RPI adossés à un 
EPCI,…) ayant la compétence scolaire comprenant la gestion 
des écoles primaires dont la commune la plus peuplée 
n'excède pas 3 500 habitants et dont plus des deux-tiers des 
communes membres comptent moins de 2 000 habitants.

Les écoles maternelles sont exclues de 
l’appel à projet

mailto:plan-numerique40@ac-bordeaux.fr


Formations autour du Numérique

• Offre numériques proposée dans le 
cadre du plan de formation 
départemental  (18h plus 6 
optionnelles)

• Projet EFRAN (3 heures)

• ENT cycle 3 (3 heures)

• Nouveaux Equipements  VPI TNI (hors ENIR 
3h)

• Nouveaux Equipements tablettes Hors MACS 
(Hors AAP 3h)

• Appel à projet ENIR (6h)

• Carnet numérique, suivi des apprentissages 
(FOAD 6h)

Ateliers numériques (proposés par l'équipe @num40 
hors cadre des 18 heures de formation)

• Utiliser un logiciel de vidéoprojection en
classe

• Initiation au codage au cycle2
• Initiation au codage au cycle3
• Réviser les manipulations de base de la 

tablette
• Utiliser une des applications de l'ENT pour 

la production collaborative
• Pour aller plus loin avec les tablettes ; 

découvrir de nouvelles applications et 
apprendre à différencier

• Utiliser l'une des applications de l'ENT
pour publier des productions de classe

• Initiation à la robotique et au codage C2



Rentrée 2018 de l’ENT L@ndecoles
: 

• Vous trouverez toutes les 
informations de rentrée sur 
l’espace Ecole numérique 40

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/2018/09/09/rentree-2018-ent-lndecoles/


Volet EPS



EPS les actions 
– National 

- Génération 2024 
- La semaine olympique et paralympique du 28 janvier au 1er février 

2019, Journée nationale du sport scolaire 26 septembre 2018, Foot à 
l’école …

– Départemental : 
- Projet départemental natation + classe 
- Cross départemental le 28 novembre
- Panier d’or, petit tour à vélo …

– Circonscription :  à voir 

Les rencontres sportives ne sont pas des activités de découverte. Il est donc 
nécessaire de travailler en amont en classe sur l’APSA. Ces activités d’EPS en 
sorties scolaires viennent en conclusion d’un travail effectué pendant l’année.
Il n’y pas d’activité de découverte sur des activités à encadrement renforcées 
(surf, natation, escalade…).



Intervenants extérieurs en EPS 

• Quelles que soient les APS et quel que soit le nombre de 
séances, tous les intervenants extérieurs (rémunérés ou 
bénévoles) doivent être agréés par l’IA-DSDEN

• Les interventions extérieures sont en priorité sur le cycle 3

• Nouveau protocole: http://web40.ac-
bordeaux.fr/ressources/eps/les-textes.html

• 2 UA par année et par élèves hors natation  

• Natation /cyclotourisme : 

- Première demande) ou renouvellement 

- Validité 5 ans (vérification FIJAISV)

Le projet pédagogique de partenariat doit être envoyé au moins 15 jours 
avant le début de l’activité.

http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/eps/les-textes.html


Natation : 
-enjeu prioritaire (voir circulaire 2017 

-retour des résultats évaluation (consignes départementales). 

-programmes + SOCLE + ASSN (nouvelle grille) PE et PRO 

-CM1/CM2/6eme-« livret numérique » 

-fiche de liaison CM2-6ème  parcours de l’élève

Prêt de matériel :

- convention de prêt, planning d’utilisation. Contact 

CPCEPS 

- pour l’escrime et le  golf ( CE2 – CM1- CM2), 

avoir fait l’animation pédagogique escrime ou 

accompagnement par un CPC EPS. 

- tennis en priorité pour le C3, à minima pour le C2 

(une information sera donnée par le comité tennis)



Sorties et projets 

– Taux d’encadrement pour les activités d’EPS

- BO n°34 du 12.10.2017

– Sorties scolaires

- BO  n°99-136 du 21-9-1999 Organisation  des 
sorties scolaires 

- respect des délais de dépôts de dossier :  au moins 5 
semaines (Landes) , 8 semaines (hors Landes ) , 10 semaines 
pour l’étranger

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm


Volet sécurité



Sécurité: le registre de sécurité

Les documents obligatoires:

• Registre  incendie

• RSST

• PPMS (risque majeur et attentat intrusion)

• DUERP (en ligne)

• Registre signalement danger grave et imminent

• Registre accessibilité

• Autres documents relatifs à la sécurité: (contrôles réglementaires 
gaz, électricité, DTA …)



Incendie

• Afficher le protocole d’évacuation dans chaque 
classe

• 1er exercice au mois de septembre 

• 2e dans les 6 mois qui suivent 

• Compte-rendu joint au registre de sécurité, 
transmis à la mairie, EMS et en copie au CPC eps



Registre de Santé et de Sécurité au Travail 

- Consigne toutes les remarques et suggestions relatives à des 

situations considérées comme anormale, susceptible de porter 

atteinte à l’intégrité physique, à la santé et à la sécurité. 

- Accessible et utilisable par tous les usagers de l’établissement

• 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

• Transmettre les fiches RSST remplies à l’IEN sous 48h



Plan Particulier de Mise en Sûreté

Risque majeur Circulaire n°2015-205 du 25 nov 2015 

• Mettre à jour 
• 1 exercice annuel 

Attentat intrusion: 
• Attention : nouvelle trame 
http://www2.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid121661/securite-surete.html

• 1 exercice avant le 15 novembre à transmettre

• Transmettre les 2 PPMS et les comptes rendus à l’EMS40, en 
copie au CPCeps

• Informer les familles 
• Présenter au conseil d’école

http://www2.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid121661/securite-surete.html


Registre Spécial de Signalement des Dangers Graves et 
Imminents

- Est utilisé si un agent exerce son droit d’alerte et de retrait en cas de 
danger grave et imminent pour sa vie et sa santé 

Registre Accessibilité

- Mentionne les dispositifs pour l’accessibilité  notamment les 
personnes handicapées

Document Unique Evaluation Risques Professionnels

- Répertorie et évalue les risques professionnels
- Accès en ligne https://ocean.ac-bordeaux.fr/duer/index

• Mettre à jour les données de l’école

https://ocean.ac-bordeaux.fr/duer/index


Les coordonnées

• Assistant de prévention: laurence.dubourdieu@ac-bordeaux.fr
• Equipe Mobile de Sécurité: ce.ppms40@ac-bordeaux.fr
• Conseiller de prévention départemental: 

ce.conseillerprevention40@ac-bordeaux.fr
• Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

Départemental: chsct40@ac-bordeaux.fr

• Site DSDEN: Rubrique Espace professionnel -> Personnels -> 
Sécurité et Sûreté et Hygiène, santé et conditions de travail

mailto:laurence.dubourdieu@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ppms40@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.conseillerprevention40@ac-bordeaux.fr
mailto:chsct40@ac-bordeaux.fr


Plan Vigipirate: « sécurité renforcé-risque attentat » 

• Renforcement de la surveillance des accès aux bâtiments

• Vérification de l’identité des personnes

• Contrôle visuel des sacs 

• Affichage du logo (Sécurité renforcée risque attentat) 

• Les sorties scolaires occasionnelles et les voyages scolaires sont 

autorisés avec l’obligation de signaler à l’IEN



DIVERS

• Certificat médical

https://www.autonome-
solidarite.fr/articles/certificat-medical-dans-les-
ecoles/

• Elections professionnelles
Prévoir un espace de vote le 6 décembre pour permettre aux 
personnels enseignants ou non de pouvoir venir voter au sein de 
l'école pour celles ou ceux qui ne disposeraient pas de poste 
informatique personnel. 

https://www.autonome-solidarite.fr/articles/certificat-medical-dans-les-ecoles/

