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Dax, le 3 septembre 2016 

 

L’Inspecteur de l’Éducation nationale 

           A 

Mesdames les Directrices 

Messieurs les Directeurs 

Mesdames et Messieurs les enseignants de la circonscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je vous adresse cette lettre de rentrée afin de vous apporter des éléments d’information et des 

éclairages quant aux orientations ministérielles définies pour l’année scolaire qui s’ouvre. Elle indique 

également certaines directives et recommandations que je vous saurai gré de bien vouloir mettre en 

œuvre durant cette année scolaire. 

 

J'espère tout d'abord que les vacances estivales furent agréables et reposantes pour tous. 

Dans mon propos introductif, je tiens également à souhaiter la bienvenue aux professeurs 

nouvellement nommés dans la circonscription et à adresser mes sincères félicitations aux lauréats du 

concours de professeur des écoles. 

 

L’année scolaire 2016/2017 sera forcément marquée par les événements dramatiques subis par la 

communauté nationale. L’école devra plus que jamais insister sur le vivre ensemble et mettre 

fortement l’accent sur l’éducation à la citoyenneté. La sécurité des établissements sera également au 

centre de nos préoccupations. 

La circulaire de rentrée réaffirme par ailleurs la priorité accordée au premier degré, mise en œuvre 

depuis trois ans et qui doit continuer à se déployer pour que chaque enfant puisse disposer, dès son 
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entrée à l'école, des meilleures conditions pour nouer et développer ses apprentissages. A cet effet, des 

outils favorisant la cohérence des enseignements (parcours, livret numérique…) seront déployés. 

Dernier point et non des moindres les nouveaux programmes de C.2 et C.3 devront être appliqués. 

Leur mise en place se fera en cohérence avec les enseignants du collège au sein du nouveau C.3. 

 Les accompagnements de ces programmes sont en grande partie disponibles sur EDUSCOL : 

(http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-

ecole-et-du-college.html). 

L’équipe de circonscription et moi-même tenons à vous assurer de notre soutien dans les fonctions et 

missions que vous avez choisies ainsi que de notre aide pour accomplir vos tâches et faire aboutir vos 

projets. 

 

Nous vous rappelons que tout au long de l’année scolaire vous trouverez des informations utiles sur le 

site de l’inspection académique des landes et sur le site de la circonscription : http://ia40.acbordeaux.fr 

 

 

 

 

Secrétaire administrative: 

 

 Mme Hoste Elisabeth : ce.ien40-dax-centre@ac-bordeaux.fr 

 

Tel : 05 58 74 33 35 

 

Conseillères pédagogiques: 

 

 Mme Sonnet Dany : dany.sonnet@ac-bordeaux.fr 

 Mme Darnault Muguette : muguette.darnault2@ac-bordeaux.fr 

 

Maître animateur en informatique : 

 

 M. Le Galloudec Yannick : yannick.le-galloudec@ac-bordeaux.fr 

 

Tel : 06 18 13 18 03 

 

 

 Inspecteur de l’ Education nationale: 

 

 M.Petitcollin Christophe : ce.ien40-dax-centre@ac-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

. Les bureaux sont ouverts :  

- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 17h55  

- le mercredi matin de 8h à 12h 

 

 

 

 

L’équipe de circonscription 

  Ouverture des bureaux 
 

 Organisation de la rentrée 

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://ia40.acbordeaux.fr/
mailto:ce.ien40-dax-centre@ac-bordeaux.fr
mailto:dany.sonnet@ac-bordeaux.fr
mailto:yannick.le-galloudec@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ien40-dax-centre@ac-bordeaux.fr
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  La pré-rentrée des personnels enseignants du premier degré s'est déroulée le mercredi 31 Août 

2016.  Dans le nouveau calendrier scolaire triennal, la seconde journée de pré-rentrée à placer 

avant les congés d'automne n'existe plus. Seule demeure la journée de pré-rentrée des 

enseignants. 

Ce nouveau calendrier scolaire prévoit désormais la possibilité pour les autorités académiques de 

dégager, sur l’ensemble de l’année scolaire, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en 

dehors des heures de cours afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets 

d’intérêt national ou académique. 

 

 

 La réunion des directeurs, temps d’échange et de présentation de l’année scolaire, se tiendra 

en deux temps : 

 

Mardi 20/09/2016 pour les directeurs des secteurs de collège de St Paul et Tartas. 

Jeudi 22/09/2016 pour les directeurs des secteurs de collège de Soustons/Linxe/Rion des 

Landes. 

Les lieux vous seront communiqués via la convocation qui suivra. 

 

 

 

 

La note de service n° 2016-097 du 29-6-2016 MENESR - DGESCO B3, parue au BOEN du 7 juillet 

2016 décrit les modalités des élections des parents d’élèves aux conseils d’écoles dont la date est 

prévue le vendredi 7 octobre   

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104335 

 

 

Dans la mesure du possible, ce temps pourra aussi être l’occasion de faire participer les élèves à un 

processus démocratique vivant. 

La saisie des résultats sera effectuée via l'application ECECA accessible par le portail ARENA 

et visible dans la rubrique "enquête et pilotage". 

Cette saisie sera opérée entre le 7 et le 11 octobre inclus. 

Des informations sur les élections sont diffusées sur le site EDUSCOL.  

Il est toutefois utile de rappeler qu’à l’occasion de la réunion de rentrée une information précise doit 

être donnée aux familles sur l’organisation de ces élections afin de permettre aux parents qui le 

souhaitent d’être candidats. Cette information doit être confirmée par un courrier transmis aux 

familles.  

Afin d'assurer la meilleure participation possible des représentants légaux à ces élections, le vote par 

correspondance doit être favorisé. Les conditions de vote par correspondance devront être clairement 

indiquées dans le matériel de vote transmis aux familles : il est rappelé que cette procédure présente 

toutes les garanties de confidentialité. 

 

 

 

 

Les 108 heures de service (circulaire n° 2013-19 du 4 février 2013 

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

désormais ainsi : 

• 48 heures annuelles (24 heures + 24 heures) 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 et 

PPS, 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. 

Élection des représentants de parents d’élèves 

Obligations de service des enseignants  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104335
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
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• 36 heures annuelles d’activités pédagogiques complémentaires, 

• 18 heures annuelles de formation (animations pédagogiques et formation continue), 

• 6 heures annuelles de conseil d’école. 

 

 

 

Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier 

degré : vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement et cent-huit heures annuelles globalisées. 

Ces dernières sont utilisées en fonction des projets des écoles où s'effectuent les remplacements. 

Ils adressent un décompte régulier de ces heures à l'inspecteur de circonscription. 

 

 

 

 

Il s'agit bien entendu d'extraits choisis. La circulaire de rentrée développe plus précisément les enjeux 

de cette année : 

 

Sécurité dans les écoles 

 

Un volet entièrement consacré à ce sujet est joint à l’envoi de cette note.  

Je me limiterai donc à  vous signaler des ressources utiles mises en ligne à la rentrée sur EDUSCOL : 

- le Guide des directeurs d’école  

- l’Annexe sur les spécificités liées aux élèves les plus jeunes  

- le Guide des parents d’élèves  

  

Le socle commun de connaissances de compétences et de culture en lien avec les programmes de 

C.2, C.3 et C.4 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture définit les compétences, basées sur 

des connaissances relevant des différents domaines d'enseignement, qu'un élève doit progressivement 

maîtriser pendant la scolarité obligatoire. Une culture scolaire commune est ainsi construite 

continûment pendant les cycles 2, 3 et 4 couvrant l'école élémentaire et le collège. 

L'évaluation de l'acquisition du socle a pour objectif d'établir un positionnement de niveau de maîtrise 

atteint par les élèves dans chacune de ses composantes, utile autant à ces derniers qu'aux familles et 

qu'aux enseignants. Ce positionnement se fait de façon continue et un bilan doit en être établi au moins 

à la fin de chaque cycle. Le livret numérique qui sera mis à disposition des équipes dès la rentrée 

permettra un suivi de ce processus de validation. 

 Les composantes du socle commun 

Le socle commun s'articulera en cinq domaines de formation définissant les connaissances et les 

compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire : 

 les langages pour penser et communiquer ; 

 les méthodes et outils pour apprendre ; 

 la formation de la personne et du citoyen ; 

 les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 

 les représentations du monde et l'activité humaine. 

 Service des titulaires remplaçants 

Orientations nationales  

http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html#Des_guides_pour_accompagner_la_communaute_educative
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html#Des_guides_pour_accompagner_la_communaute_educative
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html#Des_guides_pour_accompagner_la_communaute_educative
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La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon globale, sauf pour le domaine des langages 

qui, du fait de ses spécificités, comprend quatre objectifs qui doivent chacun être évalués de manière 

spécifique : 

 comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ; 

 comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 

régionale (ou une deuxième langue étrangère) ; 

 comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques ; 

 comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

Ce sont donc au total 8 composantes du socle commun (les 4 objectifs du premier domaine et les 4 

autres domaines) pour lesquelles l'élève devra acquérir un niveau de maîtrise suffisant. 

 Une mise en œuvre à l'aide des programmes 

Les programmes de la scolarité obligatoire précisent pour chacun des cycles : 

 les spécificités du cycle ; 

 les contributions des enseignements au socle commun ; 

 les attendus de fin de cycle dans chaque enseignement. 

Les enseignants doivent en organiser la progression et les modalités de mise en œuvre. Le socle est le 

cadre auquel ils se réfèrent pour confirmer que les enseignements se situent dans la perspective de 

l'acquisition d'une culture scolaire commune. 

Le livret scolaire unique numérique : 

L’application livret scolaire sera unique du CP à la troisième. Si les éléments constitutifs du livret 

scolaire peuvent être établis avec différents outils, le livret prend une forme numérique commune à 

tous les élèves et tous les types d’établissements d’enseignement par le biais d’une application 

nationale de suivi de la scolarité, appelée livret scolaire unique du CP à la troisième. Ce livret sera 

accessible progressivement aux parents et responsables légaux d’ici la fin de l’année 2016. Cette 

application est aussi la source de transmission des éléments du livret pris en compte pour l’attribution 

du diplôme national du brevet (DNB) et pour les choix d’affectation des élèves après la troisième. 

Le livret scolaire d’un élève regroupe, pour chaque cycle :  

• les bilans périodiques du cycle en cours ; 

 • les bilans de fin des cycles précédents et, en première année d’un cycle, les bilans périodiques de 

l’année précédente ; 

 • les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 et 2, AER, attestation scolaire « savoir-nager » 

(ASSN)… 

Les bilans périodiques font état des acquis et des progrès des élèves par disciplines, des évaluations 

des principaux éléments du programme travaillés, des parcours éducatifs, des éventuelles modalités 

spécifiques d’accompagnement mises en place, et, au collège, des enseignements pratiques 

interdisciplinaires et de l’accompagnement personnalisé, des éléments de vie scolaire ainsi que des 
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éventuels enseignements de complément suivis. Ces bilans sont accompagnés d’une annexe de 

correspondance pour faciliter le dialogue avec les familles.  

Les bilans de fin de cycle comprennent une évaluation du niveau de maîtrise des huit composantes du 

socle commun. Ces bilans comportent également une appréciation qualitative sur les acquis scolaires 

du cycle, et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant 

 

Évaluation des élèves en français et en mathématiques au début de la classe de CE2  

Une évaluation du niveau des élèves en français et en mathématiques, à des fins diagnostiques, est 

mise en place au début de la classe de CE2 pour permettre aux équipes pédagogiques d'identifier les 

difficultés et de mettre en place une réponse adaptée aux besoins de chaque enfant. Pour les y aider, 

une banque d'outils d'aide à l'évaluation diagnostique en ligne est mise à leur disposition.  

o l’évaluation diagnostique permet de repérer et d’identifier les difficultés rencontrées par les élèves 

afin de proposer des adaptations pédagogiques et de mettre en place les aides éventuelles 

(différenciation ou soutien individualisé au sein de la classe, appui du RASED, PPRE,…) 

o les exercices proposés sont centrés sur les compétences mises en jeu dans les apprentissages, pour 

permettre aux enseignants d’apprécier le degré de maîtrise de la compétence évaluée ; les 

enseignants sont libres de leur choix mais ils ont l’obligation de les proposer à leurs élèves ; 

o chaque item propose une indexation selon quatre niveaux de difficulté (acquis de base / acquis 

approfondis / acquis remarquables / acquis remarquables experts) ;  

o période de passation préconisée : deuxième moitié du mois de septembre 

 

Consulter la fiche "La mise en œuvre de l’évaluation des élèves en français et en mathématiques au 

début de la classe de CE2" 

 

Nouveaux programmes et documents d’accompagnement pour les C.2 et C.3  

La mise en ligne des documents d’accompagnement est en voie d’achèvement.  

D’ores et déjà vous trouverez énormément de ressources afin de vous approprier les nouveaux 

programmes.  

Ces documents ont été réalisés afin de donner une aide concrète et de permettre une application 

pratique en classe : 

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-

ecole-et-du-college.html 

 

Projets d’école 

Les projets d’école pour la période 2016-2020 seront élaborés durant les deux premiers trimestres 
de l’année scolaire, en cohérence avec le projet académique et autour de ses trois grands axes : 
o Améliorer les parcours des élèves pour développer des poursuites d’études plus ambitieuses 
o Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et entre les territoires 
o Développer les compétences professionnelles de tous les personnels 
 
Dans le souci de donner davantage de cohérence, des articulations seront favorisées entre les projets 
des différentes écoles d’un même secteur de collège, même si des spécificités peuvent toujours 
exister. 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/27/9/2015_rentreescolaire_fiche_08_456279.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/27/9/2015_rentreescolaire_fiche_08_456279.pdf
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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Le calendrier prévisionnel des opérations ainsi que les différents documents vous seront diffusés 

par le biais d’une note de liaison spécifique dans le courant du mois de septembre. 

 

Une école inclusive 

Tous les enfants, sans aucune distinction, sont capables d'apprendre et de progresser : ce principe d'une 

école inclusive qui ne stigmatise pas les difficultés mais accompagne tous les élèves dans leur 

parcours scolaire constitue le cœur du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et 

à l'accompagnement pédagogique des élèves et doit concerner l'ensemble des pratiques 

pédagogiques. Dans son travail quotidien en classe, l'enseignant fait en sorte que chaque élève 

progresse au mieux dans ses apprentissages. Il ne s'agit plus seulement de répondre aux difficultés de 

certains élèves mais de donner à tous les moyens de progresser, en mobilisant des pratiques 

pédagogiques diversifiées et différenciées, grâce notamment aux outils et ressources numériques. 

Les enseignants organisent leurs enseignements en équipe afin d'assurer une continuité des 

apprentissages des élèves au sein de chaque cycle ; le conseil école-collège et les conseils de C.3 

sont en cela des outils importants pour le cycle. 

Une sensibilisation et une meilleure prise en compte des situations du handicap dans les 

établissements, les projets d’école et d’établissement.  

Désormais, chaque projet d’école et d’établissement doit comporter un volet sur l’accueil et les 

stratégies d’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il prend en compte les projets 

personnalisés de scolarisation et les aménagements et adaptations nécessaires pour la scolarisation de 

ces élèves 

Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est désormais défini comme « un 

ensemble coordonné d'actions conçu pour répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il 

risque de ne pas maîtriser à un niveau suffisant les connaissances et compétences attendues à la fin 

d'un cycle ». Le redoublement ne peut être proposé qu'à titre exceptionnel, à l'issue d'un dialogue 

avec l'élève et sa famille, et il est proscrit à l'école maternelle. 

 

  

 

Je serai en mesure de commencer les inspections à partir du 26 septembre. Une note de service en 

précisera le déroulement très prochainement. 

 

 

Le plan de formation continue est maintenu avec un volume obligatoire de 9h de formation à 

distance. Les inscriptions à ces modules se feront via l'application MAGISTERE : 

https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/ 

Les thèmes, l’organisation des animations pédagogiques en présentiel ainsi que le calendrier vous 

seront communiqués ultérieurement.   

Les animations proposées tiendront compte de la mise en place de nouveaux programmes tant en 

maternelle qu'en élémentaire. 

 

 

 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 septembre1999. Il conviendra de s’y référer très scrupuleusement. 

 Inspections 

Formation 

Sorties scolaires 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
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Les textes de 2006 (décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 et circulaire n°2006-137 du 25 Août 2006) 

relatifs au rôle et à la place des parents à l’école font obligation d’organiser au moins deux fois par an 

et par classe une rencontre parents / enseignants. 

Au-delà du droit des parents, la régularité et la qualité des relations construites avec les familles 

contribuent à créer, au sein de l’école, un climat de confiance propice aux apprentissages.  

Le BO n° 22 du 30 mai 2013 relatif à l’information des parents précise une liste type des fournitures 

individuelles à demander aux familles. Je vous remercie de vous y référer pour toute demande de 

fourniture scolaire.  

Lorsque des conflits apparaissent avec les parents et les partenaires, il est souvent nécessaire de se 

référer aux grands principes généraux de l’éducation : 

 

 principe de gratuité : l’argent à l’école reste une source régulière de conflit. La 

transparence et le respect des textes permettent de garder sur ces points des relations 

confiantes. Aucune participation financière aux activités obligatoires de l’école ne 

peut être demandée aux parents. L’OCCE reste dans ce domaine un partenaire 

ressource précieux, 

 principe de laïcité, 

 principe de neutralité : le principe de neutralité s’impose aux enseignants qui doivent 

agir dans le cadre de leurs fonctions en vertu de l’intérêt général et non de leurs 

intérêts particuliers ou de leurs opinions. Trois dimensions de cette neutralité doivent 

être respectées : neutralité politique, neutralité religieuse et neutralité commerciale. 

 

Comptant sur votre investissement dans les missions qui vous sont confiées, je vous adresse mes plus 

sincères encouragements pour cette nouvelle année scolaire qui commence. 

Je remercie, par avance, les directrices et directeurs de veiller à ce que chaque enseignant soit 

destinataire de cette note, titulaires remplaçants et membres du RASED inclus. 

 

 

Christophe Petitcollin 

 

 

 

 

➢ Je vous rappelle que vous trouverez tous les documents nécessaires à la vie administrative et 

pédagogique de l’école sur le site de l’inspection académique à l’adresse suivante : 

http://ia40.ac-bordeaux.fr/pedagogie/dossiers-transversaux/la-direction.html 

Relations avec les parents d’élèves 


