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        Mont de Marsan le 28 août 2019 

 

 Monsieur Stéphane Ziéba  

             Inspecteur de l’Éducation nationale  

         à  

                Mesdames les directrices,        

                                  Messieurs les directeurs,  

          Mesdames et Messieurs les enseignants  
                                        de la circonscription Mont de Marsan Tursan 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Note d’informations de rentrée 2019/2020 
 

 

 

 

Comme vous le savez, Madame Lebrat a fait valoir ses droits bien mérités à la retraite. C'est avec 
honneur et un grand plaisir que je lui succède et que je vous adresse cette première note d’informations. 
Ayez l'assurance que l'équipe de circonscription se tiendra mobilisée pour vous accompagner tout au 
long de cette nouvelle année scolaire dans l'exercice des missions qui vous sont confiées. 

 
J’adresse mes vœux de bienvenue aux enseignants nouvellement nommés, ainsi que mes 
encouragements aux jeunes collègues qui vont exercer leur première année en responsabilité en 
classe. 

 
Je tiens à vous assurer de mon soutien, en favorisant les échanges aussi régulièrement que possible. 
 
 
En sachant compter sur vous pour conduire l'ensemble de nos élèves vers la réussite, l'équipe de 

circonscription se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée. 

 

 

         Stéphane ZIÉBA 

        Inspecteur de l’Éducation nationale 

         de la circonscription 

                Mont de Marsan Tursan 
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L’objet de cette note est de rappeler quelques règles de fonctionnement administratif et de servir de mémento 

des différentes dispositions qui régissent la vie de l’école. Elle s’adresse à tout le personnel de l’Education 

nationale de la circonscription. Des liens hypertextes (soulignés et en bleu) ont été intégrés à cette note 

d’informations. 
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1. Organisation de la circonscription 
 

1.1 L’équipe de circonscription 
 

IEN Stéphane ZIÉBA 
05 58 05 66 82 ce.ien40-marsan-tursan@ac-bordeaux.fr 

Secrétaire Régine GOMEZ 

CPC (1/2 temps) Nathalie MOUNET 
05.58.05.66.66 

Poste : 626 

nathalie.mounet@ac-bordeaux.fr 

CPC (1/2 temps) 
Laurence 

DUBOURDIEU 

laurence.dubourdieu@ac-bordeaux.fr 

06 21 35 40 83 

ERUN Didier MERRIEN 06.18.13.61.03 didier.merrien@ac-bordeaux.fr 

 

1.2 L’équipe d’intervention départementale 
  

CPD Culture scientifique et technologique :      CARRINCAZEAUX Frédéric / LESPES Richard 

CPD Culture Humaniste :    BEZINEAU Bernard  

CPD Art et Culture, Musique :               DUPORT Denis     

CPD EPS :        AUGER Margot  

CPD TICE :                                        MEYNOT Bertrand  

CPD Formation :        DARRICAU Valérie  

 

CPD Maternelle :        MOUNET Nathalie (1/2 temps) / DUBOURDIEU  
     Laurence (1/2 temps) 

CPD Langues vivantes 1er degré :         BENOMARD Carole      

 

CPD Langues de cultures régionales :    LAILHEUGUE Anne-Marie (1/2 temps) / PUECH 
     Maud (1/2 temps) 

CPD ASH :                     LANTERNE Pénélope / LASCAR Romain 

KOZAKEVICH Helene(1/2 temps) 

 

1.3 Les personnes ressources 
 

L’enseignante référente 

 Mme BAUDRY Irène 06.25.58.10.76 er.stsever@ac-bordeaux.fr 

en cours de recrutement 06 21 35 43 05 er.mugron@ac-bordeaux.fr 

RASED 

Psychologue de 
l’éducation nationale  

Mme GUICHANE 
Véronique 

05 58 06 34 38 rased.aire@ac-bordeaux.fr 

Zone d’Aire sur Adour 

Maitresse d’adaptation 
Mme SAINSEVIN 

Virginie 
05 58 06 34 38 rased.aire@ac-bordeaux.fr 

Zone de Geaune 

Maitresse d’adaptation 
Mme REQUENA 

Delphine 
05 58 44 50 80 rased.geaune@ac-bordeaux.fr 

Le médecin scolaire 

Docteur Poublan (lundi et jeudi) 
05 58 71 99 40 

05 58 75 33 25 
medecine.scolaire.aire@orange.fr 

 

mailto:laurence.dubourdieu@ac-bordeaux.fr
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Une note de service sur la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers vous sera 

communiquée au cours du mois de septembre. 

 
 

1.4 Fonctionnement du secrétariat  
 

Fonctionnement du secrétariat 

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h  

Merci de respecter ces horaires pour les appels téléphoniques. 

      Adresse postale : DSDEN 5 avenue Antoine Dufau 40 000 Mont de Marsan 

      Adresse mail : ce.ien40-marsan-tursan@ac-bordeaux.fr 

N° de téléphone : 05.58.05.66.82 (en cas d’absence, vous pouvez laisser un message sur le répondeur) 

Pour toute demande d’entretien, vous voudrez bien prendre rendez-vous auprès de Mme Gomez. 

 

 

1.5 Correspondance 
 

 Afin que les échanges professionnels soient sécurisés, je vous engage à utiliser uniquement la boîte 
de l’école en « ac-bordeaux » ou votre adresse professionnelle (prénom.nom (n° éventuel)@ac-
bordeaux.fr). Les documents envoyés par le secrétariat de la circonscription ou par la DSDEN notamment 
pour les rendez-vous de carrière le seront exclusivement sur ces adresses. Si vous rencontrez des 
problèmes de connexion, pensez à nous prévenir très rapidement par téléphone.  
  
 Pour les correspondances destinées à monsieur l'Inspecteur d'académie-DASEN ou à un service de 
la direction académique, il convient de respecter la voie hiérarchique. Le courrier sera envoyé sous mon 
couvert et donc adressé au secrétariat de la circonscription. Il convient de prendre les dispositions 
nécessaires pour respecter le cas échéant les délais impartis. 

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

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

1.6 Circulation de l’information 
 

Tout au long de l’année scolaire vous trouverez tous les documents nécessaires sur le site de la 

DSDEN des Landes et sur le site de la circonscription (en cours de restructuration). 

Les documents d'information, lorsqu'ils sont adressés à tous les enseignants de l'école, ainsi que les 
ordres de mission envoyés sur l’adresse mail de l’école doivent être communiqués par le directeur à tous 
les enseignants rattachés administrativement à son école (remplaçants, membres du RASED). 

Rappels pour les retours de documents :  

- respecter impérativement les procédures et les délais indiqués pour chaque dossier ; 

- renseigner les documents avec rigueur et préciser : le nom de l’école, celui du ou des 
enseignants rédacteurs, la date, l’objet, les signatures si besoin... 

 

Les comptes rendus des conseils d’école (article D 411-4 du code de l’éducation) et des conseils des 

maitres (article D 411-7 du code de l’éducation) seront transmis au secrétariat à l’issue des réunions, 

exclusivement par voie numérique.  

 

Fichiers obligatoirement renommés : CRn°ConseilEcoleCommuneEcole (pas de tiret ou de 

points) 

Ex : CR1CEcoleAiresurAdourElém 

Merci de bien respecter cette forme de nomination des fichiers pour faciliter les classements.  

 

mailto:prénom.nom@ac-bordeaux.fr
mailto:prénom.nom@ac-bordeaux.fr
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2. Organisation de la rentrée scolaire 2019-2020 
 

 

2.1 La rentrée en musique 
 

Chaque école organisera une rentrée en musique afin notamment d’« accueillir les nouveaux 
élèves en musique pour leur souhaiter la bienvenue ». C'est avec un plaisir sincère que je souhaiterais 
partager ce moment avec vous. Je vous prie donc de bien vouloir me faire part, lors de la prérentrée, des 
actions qui, autant que faire se peut, seront effectuées dans votre école à cette intention.  

 

http://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html 
 

2.2 Documents administratifs de rentrée 
 

Effectifs - Visites de rentrée 

Toutes les écoles transmettront, au secrétariat de la circonscription, l’état de leurs effectifs le jour 
de la PRE RENTREE (30 août) au secrétariat à l’aide de l’annexe 1, sous format numérique. A 
noter que des informations complémentaires (horaires et nom des enseignants par classe) sont 
demandées dans cette annexe 1, l’application ONDE n’étant pas à jour début septembre. Des visites 
auront lieu le jour de la rentrée et le lendemain, notamment dans les écoles où les effectifs sont 
susceptibles de connaître des variations. D’ailleurs toute variation d’effectifs pour la rentrée 2019 doit 
être communiquée, par mail, au plus vite à la circonscription. 

 

Autre document à renvoyer rapidement (si ce n’est pas déjà fait) : 
- procès-verbal d’affectation pour les nouveaux enseignants dans l’école. 

 
 

2.3 ONDE 
 

Les noms des classes créées dans l’application ONDE (Outil Numérique pour la Direction d’Ecole) sont 
utilisés dans plusieurs applications académiques et départementales. Ils sont notamment repris 
automatiquement pour les classes figurant dans le LSU. 
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’ensemble du système d’information académique, je vous 
demande de faire apparaître dans le libellé long des classes créées dans ONDE pour votre école, le ou 
les niveaux, ainsi que le nom et prénom de l’enseignant (ou des enseignants). 
Ce libellé long, par exemple, répond parfaitement à ces attentes : « CM1-CM2 - Dupond Patrick ». 
Vous devez également rattacher, dans ONDE, le (ou les) enseignant(s) à chaque classe. Cela 
permettra notamment de faire apparaitre leurs noms sur les bilans du LSU.  
Enfin, je vous invite, à vérifier les données (nom, adresse, numéro de téléphone) relatives à l’école et à 
signaler, le cas échéant, les mises à jour nécessaires.  
Pour réaliser ces opérations, vous pouvez vous référer à l’annexe 2 de cette note d’informations. 
 
Un calendrier des opérations à effectuer sur ONDE en septembre (admissions et répartitions définitives 
des élèves, constat d’effectifs) vous sera transmis très prochainement. 

 

2.4 Agenda de la rentrée 
 

Dates Horaires Thèmes Publics concernés Lieux 

30/08/19 Rentrée des enseignants 

30/08/19 
Dans la 
journée 

Faire connaître les actions 
envisagées dans le cadre de 

la « rentrée en musique » 
Directeurs d’école 

Par mail au secrétariat 
de la circonscription 

30/08/19 
Dans la 
journée 

Communication des effectifs à 
l’IEN (à l’aide de l’annexe 1) 

Directeurs d’école 
Par mail au secrétariat 

de la circonscription 

http://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html
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02/09/19 Rentrée des élèves 

02/09/19 
Dans la 
journée 

Visite des écoles par l’équipe 
de circonscription 

 Ecoles 

16/09/19  
Réception de la note 

d’informations n°2 sur les RDV 
de carrière 

Tous les enseignants  

16/09/19 9h/12h Réunion du pôle ressources 
Enseignants du 

RASED, enseignants 
référents 

Bureau du RASED 
d’Aire sur Adour 

23/09/19  
Réception de la note 

d’informations n°3 sur les 18h 
de formation continue 19/20 

Tous les enseignants  

fin sept 17h/19h 
Réunion de rentrée de 

circonscription 
Directeurs d’école  A déterminer 

01/10/19  
Réception de la note 

d’informations n° 4 sur les 
élèves à BEP 

Tous les enseignants  

07/10/19  
Projet des APC défini par le 
conseil des maîtres (à l’aide 

de l’annexe 4) 
Directeurs d’école 

Par mail au secrétariat 
de la circonscription 

07/10/19  
Calendrier des concertations 
19/20 (à l’aide de l’annexe 3) 

Directeurs d’école 
Par mail au secrétariat 

de la circonscription 

 
De plus, une réunion des directeurs sera organisée par M. le DASEN au cours du mois de septembre. 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 

 

3. Nouveautés légales 
 

La loi pour l’école de la confiance du 26 juillet 2019 énonce diverses nouveautés dont certaines sont 
indiquées ci-dessous. Des décrets complètent cette dernière. Des précisions supplémentaires vous 
seront données lors de la réunion des directeurs. 

 
 

3.1 Instruction obligatoire à 3 ans 
 

La loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 énonce, dans son article 11, que 

l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans. Cela signifie que tout enfant né 

en 2016 (y compris entre le 2 septembre et le 31 décembre 2016) est soumis à cette obligation 

d’instruction à la rentrée de septembre 2019 (article L 131-5 du code de l’éducation). A noter que les 

enfants nés en 2017 seront soumis à cette obligation d’instruction en septembre 2020 et non dès leur 

date anniversaire. Pour autant l’accueil de ces élèves nés en 2017 en toute petite section au cours de 

l’année 2019/2020 continuera d’être encouragé dans les environnements sociaux défavorisés urbains 

ou ruraux selon les principes déjà en vigueur depuis la parution de la circulaire n°2012-202 du 18 

décembre 2012. 

 

 Le décret du 2 août 2019 énonce que l’obligation d’assiduité peut être aménagée en petite 

section à la demande des personnes responsables de l’enfant. Ces aménagements ne peuvent porter 

que sur les heures de classe prévues l’après-midi, ce qui exclut le mercredi matin ou tout autre matinée. 

 

La demande d’aménagement, écrite et signée, à l’aide de l’annexe 7 est adressée par les 

personnes responsables de l’enfant au directeur de l’école qui la transmet, accompagnée de son 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=015439100109C3244FAC4AB082922844.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000038904403&cidTexte=LEGITEXT000006071191&categorieLien=id&dateTexte=20190902
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avis, à l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, dans un délai maximum de deux jours 

ouvrés. L’avis du directeur de l’école est délivré au terme d’un dialogue avec les membres de l’équipe 

éducative. 

 

Lorsque l’avis du directeur est favorable, l’aménagement demandé est mis en œuvre, à titre 

provisoire, dans l’attente de la décision de l’inspecteur de l’éducation nationale. Le silence gardé 

par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande 

d’aménagement par le directeur de l’école vaut décision d’acceptation. 

 

Les modalités de l’aménagement décidé par l’inspecteur de l’éducation nationale sont 

communiquées par écrit par le directeur de l’école aux personnes responsables de l’enfant. Elles 

tiennent compte des horaires d’entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l’école et 

de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de 

l’enfant, en cours d’année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes 

initiales. 

 

3.2 Ecole inclusive : réunion avec les parents et l’AESH 

 

Les parents ou les représentants légaux de l’enfant en situation de handicap bénéficient d’un entretien 

avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide 

individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, 

au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte 

sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans 

le projet personnalisé de scolarisation.  

Compte tenu de la nouveauté de cette réunion et sauf indication ultérieure, elle doit avoir lieu dans 

un délai raisonnable après la rentrée scolaire. 

 
 

4. Rappels sur le fonctionnement des écoles 
 

Le règlement départemental des écoles maternelles, élémentaires et primaires des Landes est 

consultable sur le site de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (espace 

protégé, partie organiser le fonctionnement de l’école, rubrique la vie de l’école). 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1 
 

 Votre règlement intérieur d’école s’appuie sur celui-ci. Il convient de rappeler que, conformément à la 
circulaire du 9 juillet 2014, tout doit être mis en œuvre à l'école pour créer les conditions favorables aux 
apprentissages et à l'épanouissement de l'enfant. Il est particulièrement important d'encourager et de 
valoriser les comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, 
respect d'autrui. La valorisation des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature 
à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'école et à installer un climat scolaire serein. À ce titre, 
diverses formes d'encouragement sont prévues dans le règlement intérieur de l'école, pour favoriser les 
comportements positifs. 
 

À l'inverse, les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement 
intérieur de l'école, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou 
des enseignants, donnent lieu à des réprimandes, qui sont portées immédiatement à la connaissance 
des représentants légaux de l'enfant. Ces réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter 
atteinte à l'intégrité morale ou physique d'un enfant. Elles sont prévues dans le règlement intérieur de 
l'école. On veillera à ce qu'un élève ne soit pas privé de la totalité de la récréation à titre de punition. 
 

Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, 
sont expliquées et connues de tous. 

  

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
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4.1 Organisation du service  
 

Décret n°2017-444 du 29 mars 2017. Circulaire n° 2014-115 du 3 septembre 2014. 

Le service s’organise en 24h hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et 108 h annualisées 

effectuées sous la responsabilité de l’IEN. Ces dernières se répartissent de la façon suivante : 
 

36 heures APC organisées par groupes restreints d'élèves. 

48 heures 

Travaux en équipes pédagogiques (conseils des maîtres et conseils de cycle), relations 
avec les parents et l'élaboration et suivi de PPS dont : 

- une quotité horaire (définie lors du 1er conseil écoles/collège) pour les 
conseils écoles/collège et les conseils de cycle 3 inter degrés ; 

- 6h pour les réunions des directeurs. 

18 heures actions de formation continue  

6 heures participation aux conseils d'écoles obligatoire 

 

Pour les directeurs d'école, allègement des 36 heures d'APC devant élèves selon : 

Nombre de classes de l'école Décharge sur le service d'APC 

1 à 2 6h 

3 à 4 18h 

5 et au-delà 36h 
 

- Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service. Les 108 h sont utilisées en 
fonction des projets des écoles où ils effectuent leurs remplacements.  

 

- Les enseignants spécialisés (ULIS/RASED) consacrent les 108 h à la concertation, aux 
travaux en équipe, aux relations avec les parents ou à la participation au conseil d'école. 

 

- Pour les personnels à temps partiel, la quotité de service s'applique à chacune des 
composantes des 108 heures. 

 
Le calendrier annuel des différents conseils (à l’aide de l’annexe 3 de cette note de rentrée) sera envoyé 
à la circonscription pour le 07/10/19. 
A noter que le 1er conseil d’école doit être réuni obligatoirement dans les 15 jours qui suivent la 

proclamation des résultats des élections des représentants des parents d’élèves sur un ordre du jour 

adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil (art D 411-1 du code 

de l’éducation). 

 

4.2 Organisation des APC 
 

Code de l'éducation D521-13 
La taille et la composition des groupes d’élèves sont à déterminer en fonction de la nature de l’activité 

proposée. La durée des APC par semaine n’est pas réglementairement limitée pour les élèves mais une 

durée d’une heure hebdomadaire est un minimum pour proposer une activité construite. Cette durée, le 

cas échéant, peut être fractionnée pour répondre à des contingences locales en évitant toutefois un 

fractionnement excessif. 

 

L’organisation des APC arrêté par le conseil des maîtres, à l’aide de l’annexe 4 de cette note de rentrée, 

sera renvoyée à la circonscription pour le 7 octobre 2019 pour validation. Cette organisation, une fois 

validée, sera présentée lors du 1er conseil d’école. 

 

Je vous propose de vous référer au site EDUSCOL qui propose depuis 2013 une page dédiée aux 
APC. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/30/0/APC_-_Reperes_oct_2013_VD_279300.pdf 

4.3 Organisation de la surveillance continue des élèves 
 

Code de l'éducation D 321-12  
 
La circulaire du 07 juillet 2014 précise qu’ « en tout état de cause, un élève ne doit, à aucun moment, 
être laissé seul sans surveillance. » 
 
Les services de surveillance concernent les temps d’accueil (dix minutes avant l’entrée en classe), les 

récréations (dont la durée est fixée à quinze minutes pour l’école élémentaire et entre 15 et 30 minutes 

pour l’école maternelle) et la sortie des classes. Son organisation, mise au point en conseil des maîtres 

et qui implique tous les personnels enseignants, est obligatoirement affichée sous la forme d’un tableau 

de service (visé par tous les enseignants de l’école). Pensez à bien structurer et organiser en terme de 

responsabilités les passations d’élèves entre les enseignants et les parents ou tout autre personne 

(employés municipaux, …). 

 

Enfin, je rappelle que la responsabilité des enseignants en matière de sécurité et de surveillance, sur le 
temps scolaire et lors des sorties scolaires, est permanente, à l’école mais aussi dans tous les autres 
lieux fréquentés par la classe (vestiaires/couloir de piscine, structures sportives ou culturelles …). 

 

4.4 Les parents, membres de la communauté éducative 
 

Code de l’éducation L 111-4  

Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 

Circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 

 

Fournitures :   

Une liste type officielle des fournitures individuelles à demander aux familles est disponible. Je vous 

remercie de vous y référer pour toute demande de fourniture scolaire : 

 

https://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2019.html 

 

Les relations entre l’école et les parents séparés :   

La plus grande prudence doit être de mise lorsque l’un des deux parents sollicite l’appui d’un enseignant 
en sa faveur. C’est le principe de la neutralité absolue de l’école qui doit nous guider, et les seules 
attestations qui peuvent être légitimement communiquées sont celles qui reflètent objectivement les 
résultats scolaires ou l’assiduité de l’élève. Face à une situation délicate, n’hésitez pas à solliciter l’équipe 
de circonscription ou à vous référer au livret sur l’exercice de l’autorité parentale.   
 

http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une 
brochure.html  

 
Rappel : Les deux parents doivent toujours être informés de la vie scolaire de leur enfant (résultats 
scolaires, projets et sorties de classes …). 
Les réunions collectives enseignants / parents d’élèves :   

Le conseil des maîtres est tenu d’organiser au moins 2 fois par an et par classe une rencontre entre les 

parents et les professeurs (circulaire n° 2006-137 du 25-08-2006). 
 

Les élections des représentants élus des parents d’élèves:   

Note de service n°2018-074 du 5/07/2019 
 

Les élections se dérouleront le vendredi 11 octobre 2019. Je vous invite à vous référer à la note de 
service référencée. 
 
A noter que conformément à l’arrêté du 19 août 2019, dans le cas où aucun représentant des parents 
n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/30/0/APC_-_Reperes_oct_2013_VD_279300.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527394
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81106
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm
https://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2019.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une%20brochure.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143532
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E5B83233BABA038B4062EE185A4B3215.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000038934550&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038934235
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proclamation des résultats, c’est dorénavant le directeur d'école, et non l’inspecteur de l’éducation 
nationale, qui procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents 
d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles. 
 

4.5 L’absentéisme 
 

Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent faire connaître 

sans délai, au directeur ou à la directrice les motifs de cette absence (code de l’éducation L 131-8). De 

même, toute absence non prévue est immédiatement signalée par l’école aux responsables de l’enfant 

(code de l’éducation R 131-5). Le cahier d’appel doit être renseigné au début de chaque demi-journée. 

Les taux de fréquentation scolaire doivent être reportés mensuellement sur ce cahier.  

 

Pour la procédure à suivre en cas d’absentéisme, je vous invite à vous référer aux informations données 
sur le site de la DSDEN 40 (espace protégé, partie prévention de l’absentéisme dans les écoles et les 
établissements). 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1 
 

4.6 Santé, accident scolaire et enfants en danger 

Santé 
Je vous invite à vous référer aux informations données sur le site de la DSDEN 40 (espace protégé, partie 
organiser le fonctionnement de l’école, rubrique maladies, ordonnances pour la pharmacie de l’école, 

soins à l’école). 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1 

 

Je vous demande, en ce début d’année et le plus rapidement possible, d’être vigilant sur la poursuite ou 

la mise en place des PAI. 

 

     Accident scolaire 
Chaque accident advenant à un élève dans le cadre de sa scolarité doit donner lieu, sous 48 heures, à 
une déclaration d'accident en deux exemplaires : un exemplaire est transmis sous couvert de 
l'Inspecteur de circonscription sans délai au Service des Elèves et de la Vie Scolaire de la Direction 
des Services Départementaux de l'Education Nationale des Landes, un exemplaire est à conserver au 
sein de l'école. 
Cette déclaration est communicable, sur demande écrite, aux représentants légaux des élèves, qu'ils 
soient victimes ou auteurs de l'accident. La consultation s'effectue sur place et il peut en être délivré copie. 
Toutefois, il convient préalablement d’occulter toutes les mentions mettant en cause des tiers et 
couvertes par le secret de la vie privée notamment l’identité des témoins et élèves en cause (victime 
ou auteur), noms, adresse et coordonnées d’assurance. Par contre, elle n'est pas communicable aux 
compagnies d'assurance sauf si elles fournissent une autorisation expresse écrite donnée par les familles.  
 

Pour la déclaration d’accident, je vous invite à vous référer aux informations données sur le site de la 
DSDEN 40 (espace protégé, partie organiser le fonctionnement de l’école, rubrique maladies, 
ordonnances pour la pharmacie de l’école, soins à l’école). 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1 
 
De plus, tout accident sur le temps scolaire doit être saisi sur l’application BAOBAC. Cela ne remplace 
pas la déclaration papier décrite ci-dessus. 
 

https://ppe.orion.education.fr/services_men//itw/answer/s/7u3idkdra9/k/primaire 
 

Enfants en danger 

Je vous invite à vous référer aux informations données sur le site de la DSDEN 40 : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025165453&cidTexte=LEGITEXT000006071191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025164771
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1
https://ppe.orion.education.fr/services_men/itw/answer/s/7u3idkdra9/k/primaire
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http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32550/enfance-danger.html?dmenu=3&dsmenu=1 

5. Absences des enseignants 
 

Chaque absence doit être justifiée (y compris celles aux animations pédagogiques). La personne 

référente pour signaler les absences est Mme Descat, joignable au 05.58.05.66.77 dès 8 h 15. Vous 

pouvez également lui envoyer un mail (valerie.descat@ac-bordeaux.fr) ou laisser un message sur le 

répondeur. Je vous demande de transmettre l’information également au secrétariat de la 

circonscription. 
 

5.1 Congés légaux 
 

Les congés légaux sont de droit (maladie, maternité, paternité…). En cas de congé maladie, l’arrêt 

maladie doit être envoyé dans les 48 heures à la circonscription (conserver le volet 1 ; seuls les volets 2 

et 3 sont à envoyer).  L’arrêt maladie n’a pas à être accompagné d’un formulaire d’autorisation d’absence.  
 

5.2 Autorisation d’absence 
 

Je vous invite à vous référer à la dernière circulaire départementale qui traite de ce sujet. 
 

Pour rappel, les autorisations d’absence ne pourront être accordées que si le service public fonctionne 

en continuité et sur présentation d’une demande écrite.  Le formulaire de demande d’autorisation 

d’absence complété et signé doit être obligatoirement envoyé dans les plus brefs délais à la 

circonscription. De même, les justificatifs doivent impérativement être transmis le plus rapidement. Toute 

absence doit être justifiée de façon précise (bien définir motif, lieu, horaire …) et fera l’objet d’un 

traitement par les services académiques (saisie dans logiciels). Pour les gardes d’enfants malades, 

fournir le certificat médical. 
 

Toute sortie du département est autorisée par M. l’Inspecteur d’académie - DASEN (délai de 

traitement minimum de 15 jours).  
 

5.3 Procédure en cas d’absence imprévue 
 

En cas d'absence imprévue, il convient de respecter la procédure suivante : 
-  prévenir immédiatement l'école et le secrétariat de la circonscription ; 
- s'il s'agit d'une classe isolée, prévenir la mairie pour éviter que les enfants ne restent sans 

surveillance ; 
- régulariser l'absence par l’envoi au secrétariat des documents nécessaires, quels qu'en 

soient le motif et la durée ; 
- prévenir le secrétariat pour la reprise ; penser aussi à avertir s’il y a prolongation d’un congé 

dès que possible. 
 
 

6. Remplacements 
 

Les enseignants et les directeurs devront mettre en œuvre les modalités d'accueil des collègues 
chargés d'un remplacement à qui on transmettra les outils et documents utiles, à l’aide notamment de 
la fiche de liaison (voir annexe 5) avec tous les documents mentionnés dans la fiche regroupés dans 
un porte vue ou un classeur. 

 
Chaque enseignant remplaçant sera attentif à assurer et à respecter la continuité des apprentissages. 

Il devra, à l'issue de sa mission, rédiger à l'attention du titulaire de la classe, un compte rendu du travail 
effectué et procéder aux corrections des travaux réalisés. Il prend l'ensemble du service de l'enseignant 
qu'il remplace (enseignement, APC, réunions, conseils, surveillance). 

 
Les titulaires remplaçants acceptent les remplacements proposés et en cas de période de non 

remplacement, doivent être présents dans leur école de rattachement et participer au travail des 
enseignants (co-enseignement, activités de soutien auprès d’un groupe d’élèves…). Les titulaires 
remplaçants seront amenés à effectuer leurs heures d’enseignement y compris le mercredi matin. Pour 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32550/enfance-danger.html?dmenu=3&dsmenu=1
http://web40.ac-bordeaux.fr/notes-et%20circulaires/news.html?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1505&tx_ttnews%5BbackPid%5D=73&cHash=32de357e94dbf960f712f83130a165cc
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autant, les titulaires remplaçants rattachés administrativement à une école à 4 jours seront prévenus au 
plus tard le mardi s’ils doivent effectuer un remplacement le mercredi matin. En ce qui concerne le 
nombre d’heures effectuées par semaine, une régularisation régulière sera effectuée en accord et en 
concertation avec la circonscription. 
 

 En cas de non remplacement, les élèves sont accueillis et répartis dans les autres classes. 
 
 

7. Grève des enseignants 
 

La circulaire du 26 aout 2008 sur le Service Minimum d’Accueil (SMA) reste en vigueur. En cas de grève, 

lorsque le nombre de personnes ayant déclaré leur intention de faire grève est supérieur ou égal à 25 % 

des enseignants de l'école, le service d'accueil est assuré par la commune. Lorsqu'un préavis de grève 

a été déposé, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école, doit déclarer au 

moins 48 heures avant la grève son intention d'y participer. Le délai de déclaration préalable de 48 h doit 

nécessairement comprendre un jour ouvré (c’est-à-dire un jour de la semaine pendant lequel les cours 

sont assurés). 

Je rappelle que l’information fournie aux familles dans le cahier de liaison doit être neutre de tout 

jugement de valeur. 
 

 

 

8. Encadrement de l’EPS 
 

8.1 Encadrement des activités EPS 
 

Je vous invite à vous référer à la circulaire du 6 octobre 2017. 
 

8.2 Intervenants extérieurs 
 

Je vous invite à vous référer aux informations données sur le site de la DSDEN 40 (espace protégé, partie 
organiser le fonctionnement de l’école, rubrique les intervenants extérieurs sur temps scolaire) qui reprend 

les dispositions de la circulaire du 6 octobre 2017 (cf. ci-dessus) 
 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1 

 

Quelles que soient les activités physiques et sportives encadrées et quel que soit le nombre de 

séances, tous les intervenants extérieurs rémunérés ou bénévoles doivent être agréés au préalable par 

l’IA-DASEN. Le projet pédagogique de partenariat devra être transmis à l'IEN au moins quinze jours (hors 

vacances scolaires).  Le directeur autorise le démarrage de la co-intervention qu'après la validation du 

projet pédagogique de partenariat accompagné de l'unité d'apprentissage au moins 15 jours avant le 

début de l'activité (hors vacances scolaires). 

 

9. Sorties scolaires 
 

Je vous invite à vous référer à la circulaire du 21 septembre 1999 notamment pour les taux d’encadrement. 
Toute démarche pédagogique hors de l’enceinte scolaire doit se justifier par rapport à des contenus et 
des objectifs pédagogiques référés aux programmes. 

 

9.1 Sorties scolaires avec nuitées 
 

Je vous invite à vous référer aux informations données sur le site de la DSDEN 40 (espace protégé, partie 
organiser le fonctionnement de l’école, rubrique sorties scolaires) notamment les dispositions sur 

l’encadrement des activités sportives de la circulaire du 6 octobre 2017. 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1 

https://www.education.gouv.fr/cid22275/menb0800708c.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118162
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1
https://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118162
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32553/sous-rubrique.html?dmenu=4&dsmenu=1
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Les dossiers de sortie scolaire doivent être envoyés à l’IEN dans le respect des délais hors vacances 
scolaires (cf. réglementation départementale) : 

- 5 semaines avant la sortie en 3 exemplaires « papier » pour les sorties dans le département ; 
- 8 semaines avant la sortie en 4 exemplaires « papier » pour les sorties dans un autre 

département ; 
- 10 semaines avant la sortie en 3 exemplaires « papier » pour les sorties à l’étranger. 

 
Tout dossier incomplet ou non-conforme sera retourné. Afin d’organiser le traitement des dossiers en 
circonscription, tout projet de sortie scolaire avec nuitées sera signalé, par simple mail, dès le début 
de l’année ou le cas échéant le plus tôt possible au secrétariat de la circonscription. 
 
 

9.2 Sorties scolaires sans nuitées 
 
Le directeur autorise les sorties sans nuitées (obligatoires ou facultatives). Pour autant conformément à 
la note de M. le recteur, envoyée dans les écoles le 30 août 2018, les sorties scolaires occasionnelles 
(c’est-à-dire non inscrites à l’emploi du temps régulier d’une classe, par exemple une UA de natation 
n’est pas considérée comme une sortie occasionnelle) doivent faire l’objet d’un signalement en amont à 
l’autorité académique.  
 
Pour ne pas alourdir cette transmission des dates des sorties occasionnelles, je vous demande de 
compléter le tableau des sorties occasionnelles (voir annexe 6) et de le renvoyer au secrétariat de la 
circonscription. Merci de bien vouloir renommer le dossier envoyé avec le nom de l’école. Pour simplifier 
cette nouvelle modalité, je vous demande d’envoyer ce tableau par trimestre ou période en le complétant 
tout au long de l’année et en renvoyant le même document, qui sera archivé en écrasant la version 
précédente par Mme Gomez. 

 
 

10. Hygiène et sécurité 
 

 

Je vous invite à vous référer aux informations données sur le site de la DSDEN 40 : 
 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid121661/securite-surete.html 
 
 
Les incontournables de la rentrée :  

- s’assurer de la tenue des différents registres d’hygiène et sécurité ; 

- s’assurer, avant le jour de la rentrée, que les locaux et les installations ne présentent pas de 
risques apparents pour les élèves et le personnel . 

 

Les mesures décidées par M. le recteur fin août 2018 :  
- l'accueil des élèves est assuré par un ou plusieurs adultes au portail de l’école. L’accès est 

donc limité aux personnels et aux élèves dont l’identité est connue. Une exception sera faite 
pour les parents des élèves de TPS et PS ; 

- l’accès des personnes extérieures à l’école pour des raisons dûment justifiées devra faire 
l’objet d’une vérification d’identité et d’un contrôle visuel des sacs systématique ; 

- il est conseillé de rappeler aux familles d’éviter les attroupements devant l’école ; 
- la communication des modalités des sorties occasionnelles (cf. 7.2). 

Rappel :  
- 2 exercices incendie : un en septembre et un dans les 6 mois qui suivent ; 

 
- 1 exercice attentat intrusion dans l’année et 1 exercice PPMS risques majeurs  

 
Les comptes rendus de ces exercices doivent être envoyés aux EMS du département (ce.ppms40@ac-
bordeaux.fr) avec le secrétariat de la circonscription en copie ; 

 
- utiliser l’application en ligne « DUER » pour reporter les éléments constitutifs de l’évaluation 

de son école en termes de santé et sécurité au travail. 

http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid121661/securite-surete.html
mailto:ce.ppms40@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ppms40@ac-bordeaux.fr
https://ocean.ac-bordeaux.fr/duer/identification/index
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J'invite les directeurs, lors de la journée de pré-rentrée, à communiquer les modalités de mise en œuvre 
des mesures de sécurité de l'école à l'ensemble de la communauté éducative. Les itinéraires d’évacuation, 
les points de rassemblement et le(s) lieu(x) de mise à l’abri devront être connus de tous. Lors des réunions 
de rentrée avec les familles, il conviendra de consacrer un temps à la sécurité afin de répondre aux 
questions éventuelles et de les informer sur les mesures mises en œuvres. 

 

Madame Laurence Dubourdieu, assistante de prévention de circonscription, est la personne ressource 

que vous pouvez contacter pour toute question concernant ce dossier. 

 

11. Chartes 
 

 

11.1 Charte de la laïcité 

 

Circulaire du 06/09/13 sur la charte de la laïcité 

 
Dans les écoles publiques, la Charte de la laïcité à l'École est affichée de manière à être visible de 
tous. Les lieux d'accueil et de passage sont à privilégier. De plus, la transmission des valeurs et principes 
de la République requiert en outre, dans l'ensemble des établissements d'enseignement, un affichage 
visible de ses symboles - drapeau et devise notamment - ainsi que de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (article L 111-1-1 du code de l’éducation). 
 
Enfin, il est recommandé de joindre la Charte de la laïcité à l'École au règlement intérieur. Sa 
présentation aux parents lors des réunions annuelles de rentrée sera l'occasion, pour les directeurs et 
directrices d'école, de faire connaître la Charte, d'en éclairer le sens et d'en assurer le respect. 

 

11.2 Charte d’usage du numérique et d’internet 

 
L'usage d'internet dans le cadre pédagogique doit pouvoir se dérouler dans des conditions optimales 
pour les élèves et les enseignants, notamment en assurant la protection des mineurs vis-à-vis des 
contenus choquants ou inappropriés, ou encore en leur fournissant la culture nécessaire à la protection 
de leurs données personnelles. 
 
Des mesures doivent être mises en œuvre dans les écoles pour former et informer les usagers et pour 
mettre en place des dispositifs de filtrage : 
 

 informer et former les usagers : chaque école doit élaborer une charte d’usage du 
numérique et d’internet. Cette charte est annexée au règlement intérieur et signée par 
les élèves et leurs parents. Une matrice départementale est disponible. 

 mettre en place des dispositifs techniques de filtrage : chaque école doit être équipée 
d’un dispositif de filtrage des sites consultés sur internet pour permettre aux équipes 
pédagogiques de travailler sereinement et assurer une protection des élèves vis-à-vis des 
contenus inappropriés. 

 
Pour toute question, je vous invite à contacter M. Merrien, l’ERUN de la circonscription. 

 

12. Convention de stage 
 

Les écoles primaires du département sont régulièrement sollicitées pour accueillir en stage des élèves 
de collège dans le cadre de la séquence d'observation en entreprise. Ces demandes ne seront 
acceptées qu'à titre tout à fait exceptionnel.  
 
Concernant les demandes de stage en école maternelle des élèves de la voie professionnelle (CAP- Bac 
professionnel, autre) qui doivent effectuer des périodes en milieu professionnel, elles ne seront validées 
que si elles s'inscrivent dans un parcours de formation correspondant au champ professionnel du diplôme 
préparé. 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027679559&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130920&oldAction=rechCodeArticle
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Une convention doit obligatoirement être signée entre l'établissement scolaire d’accueil et l'entreprise ou 
l’établissement de formation. Les écoles n'ayant pas la personnalité juridique, cette convention doit être 
soumise à la signature de M. l’IA-DASEN. Elle doit être envoyée à la circonscription avec une copie de 
l’extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire du stagiaire (demande gratuite sur internet par le stagiaire) et 
éventuellement une attestation de responsabilité civile (si la convention ne prévoit pas une prise en 
charge de la responsabilité civile du stagiaire par l’organisme de formation).  
 
 
 

13. Calendrier scolaire 
 

 

Prérentrée des enseignants vendredi 30 aout 2019 

Rentrée scolaire des élèves lundi 2 septembre 2019 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : vendredi 18 octobre 2019 
Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 20 décembre 2019 
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 

Vacances d’Hiver 
Fin des cours : vendredi 21 février 2020 
Reprise des cours : lundi 9 mars 2020 

Vacances de Printemps 
Fin des cours : vendredi 17 avril 2020 
Reprise des cours : lundi 4 mai 2020 

Vacances d’Eté Fin des cours : vendredi 3 juillet 2020 
 

Les classes vaqueront le vendredi 22 mai 2020 (pont de l’ascension). 
Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de 

cours, pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et/ou 

de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. 

 

14. Actualisation du projet d’école 
 

 

Je vous demande d’effectuer un point d’étape de votre projet d’école, bilan des actions passées et 

perspectives conformément au courrier envoyé dans les écoles au mois de mai 2019. Ce point d’étape 

doit être envoyé au secrétariat de la circonscription pour le 20 septembre. 

 

15. Informations administratives diverses 
 

- La circulaire 2003-091 du 5 juin 2003 fixe les modalités de la photographie scolaire. Le droit à l’image 

est strictement réglementé et la diffusion de photographies ou de films d’enfants est soumise à 

l’autorisation des parents. 

 

- Plus globalement, en ce qui concerne le droit à l’image des élèves, je vous demande d’utiliser les 

formulaires accessibles sur les liens ci-dessous : 

 https://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html 

 http://cache.media.education.gouv.fr/file/1._Accueil_/_General/91/9/12._autorisation-personne-
mineure_623919.pdf 

- Le respect du droit d’auteur est toujours d’actualité (seulement 10 % d’un livre peuvent être 

photocopiés). Des contrôles sont régulièrement effectués dans chaque circonscription. 

 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
https://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/1._Accueil_/_General/91/9/12._autorisation-personne-mineure_623919.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/1._Accueil_/_General/91/9/12._autorisation-personne-mineure_623919.pdf
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16. Informations pédagogiques 
 

Une circulaire de rentrée du 28 mai 2019 fixe des priorités pour l’école primaire en 2019/2020. Une 

deuxième circulaire de rentrée est consacrée à l’école inclusive. 

 

 

16.1 Informations officielles pédagogiques 
 

Des programmes clarifiés pour les cycles 2, 3 et 4 sont entrés en application à la rentrée de l’année 

scolaire 2018-2019 pour le français, les mathématiques et l’enseignement moral et civique. Ils apportent 

aux programmes une terminologie plus claire et des contenus explicites. 

 

- Modification des programmes de cycle 2 et 3 en français et mathématiques, arrêté du 17 juillet 

2018, 
 

- Modification du programme d’EMC en cycles 2 et 3, arrêté du 17 juillet 2018. 
 

Des attendus de fin d’année et des repères annuels de progression ont été publiés le 29 mai 2019 pour 

le français, les mathématiques et l’enseignement moral et civique. 
 

Des recommandations et des guides viennent en appui des programmes officiels pour faciliter 

l’apprentissage des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. Ces documents 

s’inscrivent dans une stratégie globale de maitrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves de 

l’école primaire. 

 

Recommandations 

 

- Lecture : construire le parcours d’un lecteur autonome (26 avril 2018) 

 

- Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maitrise de la 

langue française  (26 avril 2018) 

 

- Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maitrise des principaux éléments de 

mathématiques à l’école primaire  (26 avril 2018) 

 

- La résolution de problèmes à l’école élémentaire (26 avril 2018) 
 

- L’école maternelle, école du langage  (28 mai 2019) 

 

- Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et leurs 

utilisations  (28 mai 2019) 

 

- Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle   (28 mai 2019) 

      Guide 
 

- Le guide fondé sur l’état de la recherche pour enseigner la lecture et l’écriture au CP 
 

Enfin un vade-mecum sur la laïcité est à votre disposition. L'objectif de ce vade-mecum est de donner 
des outils aux personnels de l'éducation nationale pour que l'ensemble des établissements scolaires 
publics de tous les degrés d'enseignement reste à l'abri de toute manifestation de propagande.  

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132982
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf
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16.2 Evaluations nationales 

 
Les évaluations nationales de début d’année en CP et en CE1 sont renouvelées avec  

- une passation du 16 au 27 septembre 2019 ; 
- la saisie des résultats sur l’application du 16 septembre au 11 octobre 2019 ; 
- les résultats disponibles dès le 7 octobre afin de mettre en œuvre les adaptations 

pédagogiques nécessaires et de rencontrer les parents. 
 
      Les évaluations de mi-CP sont, à l’heure actuelle, prévues du 20 au 31 janvier 2020. 
 
      Des documents d’accompagnements sont disponibles sur Eduscol. 
 
      Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2.html
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Je remercie Mesdames et Messieurs les directeurs de bien vouloir assurer la diffusion de cette note de 

rentrée auprès de tous les enseignants de l’école, notamment auprès des remplaçants et des membres 

du RASED. 

 

Tableau d’émargement (à conserver à l’école) 
 

Note de service arrivée le : ……. / ……. / 2019 
 

Nom Prénom Pris connaissance le : Emargement 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


