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o Des compétences numériques évaluées dans le cadre d'un nouveau référentiel,
commun à l'enseignement scolaire et à l'enseignement supérieur qui se substituera
à l'actuel B2i.

o 100% de réussite en CP
 Pour combattre la difficulté scolaire dès les premières années des apprentissages

fondamentaux et soutenir les élèves les plus fragiles, les classes de CP des REP+ sont
dédoublées à la rentrée 2017. L'objectif global dans lequel s'inscrit cette mesure est
"100% de réussite en CP" : garantir, pour chaque élève, l'acquisition des savoirs
fondamentaux - lire, écrire, compter, respecter autrui. Pour accompagner les
enseignants et les formateurs dans la mise en oeuvre de cette mesure, des outils
sont mis à leur disposition.

Retour sur le séminaire organisé à l'ESENESR le 22 juin 2017 : les vidéos
Les ressources d'accompagnement du nouveau programme de cycle 2
L'apprentissage des fondamentaux en lecture et écriture

2Les grands dossiers de la rentrée 2016

�

http://eduscol.education.fr/cid117919/100-reussite.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid117919/100-reussite.html#lien1
http://eduscol.education.fr/cid117919/100-reussite.html#lien2


Quelques principes :

o Inscrire l'action pédagogique dans la continuité des apprentissages de l'école
maternelle

o Poursuivre les activités phonologiques de la maternelle au CP pour mettre les
élèves en situation de réussite en lecture-écriture

o Développer la maîtrise du langage oral

o Travailler la production de discours variés, adaptés et compréhensibles pour
permettre à chacun de conquérir un langage plus élaboré

o Conduire chaque élève à identifier les mots et à construire du sens:
- la construction du principe alphabétique ;
- la découverte du principe orthographique.

o Construire des activités systématiques pour installer et perfectionner la maîtrise
du code alphabétique et la mémorisation des mots

o Instaurer des situations régulières de production d'écrits

o Proposer des situations de production d'écrits courts dans des contextes variés

o Faire entrer les élèves dans une réflexion organisée sur le fonctionnement de la
langue

o Favoriser le lire, écrire, parler dans tous les enseignements

o Pour approfondir : http://eduscol.education.fr/cid117919/100-reussite.html



4
Evaluations diagnostiques de début CP

 Cadrage : cf. le courrier de L'IEN-A

 Principes : obligation et non remontée nationale ( se limite 
à l'IEN de façon anonyme)

 Évaluation permettant une différenciation rapide

 Exploitation : réunion du conseil de cycle et/ou 
concertation « APC » associant le RASED pour aide à l’analyse 
et réponses à donner (différenciation didactique et 
pédagogique, dispositifs à mettre en place si nécessaire …)



Adapter les rythmes scolaires de l'école primaire

Là où émerge un consensus local entre conseils d'école, 
municipalité et inspecteur d'académie en faveur d'une 
autre organisation, une dérogation au cadre existant est 
possible, à partir de la rentrée 2017.

Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux 
dérogations à l'organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques (publié au JO du 28 juin 2017)

Entamer les discussions dès le premier CE. Les 
demandes devront remonter avant Mars 2018.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7735610D95A85243504912B118051966.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035022480&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035022403


Les stages de réussite

Les stages de remises à niveau évoluent en stages de réussite, 
principalement à destination des élèves de CM2.

Les élèves de cours moyen, notamment les élèves en classe de CM2, qui en 
ont besoin peuvent participer à des stages de remise à niveau.

Ces stages sont organisés pendant les vacances scolaires :
 une semaine pendant les vacances de printemps,
 la première semaine de juillet ou la dernière semaine des vacances d'été.

Les stages se déroulent en groupes restreints d'élèves, sur trois heures 
quotidiennes, pendant cinq jours, et ciblent les apprentissages en français et en 
mathématiques. Ils sont animés par des enseignants volontaires, qui sont 
rémunérés en heures supplémentaires.

Ces stages, qui se déroulent jusqu'à présent le plus souvent dans les écoles 
élémentaires, en accord avec la municipalité concernée, peuvent dorénavant 
utilement être organisés dans les collèges chaque fois que les conditions locales 
le permettent et notamment durant les sessions d'été.



Les conditions des maintiens ?

Pour l’instant  le Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 
2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des 
élèves qui impose des conditions particulières au maintien 
des élèves est toujours en vigueur .

Mais … déclaration du 30 Mai 2017 du Ministre de l’EN  :

"Parfois le redoublement est la solution. Le moins souvent 
possible »

L’abrogation possible du décret a également été évoquée.

A suivre, donc …



Elections des parents d’élèves

Pour l'année scolaire 2017-2018, les élections se tiennent :

le vendredi 13 octobre 2017 ou le samedi 14 octobre 2017

Chacun des parents est électeur dès lors qu'il exerce l'autorité

parentale sur l'enfant scolarisé dans l'école ou

l'établissement, quelles que soient sa situation matrimoniale et sa

nationalité.

Le corps électoral est constitué de tous les parents d'enfants inscrits

dans l'école ou l'établissement, titulaires de l'autorité parentale ainsi

que des tiers qui exercent cette autorité parentale par décision de

justice.

Tout électeur est éligible, sauf s'il est déjà membre du conseil d'école

ou du conseil d'administration à un autre titre que celui de

représentant de parents d'élèves. L'éligibilité est appréciée à la

date à laquelle la candidature est présentée.



Les formations de cycle

 Pour le C.1, une proposition de l'équipe départementale à hauteur de
6 h et une formation de circonscription concernant le carnet de suivi
des apprentissages (3h) : un enseignant par école à minima.

Un dispositif de formation (6h) organisé sur 2 mercredis après-midi
prenant appui sur les collèges et leurs écoles de secteur pour le cycle
2 : dominante lire/écrire en lien avec l'opération « 100 % de réussite au
CP.



Pour le cycle 3 , le dispositif concerne tous les PE de CM1 et CM2 et la moitié 
des PC . Un volume de 3h a été retenu. Chaque secteur de collège (ou 
plusieurs secteurs joints) déterminera des priorités de formations. Les dates 
des stages seront communiquées à l’échelle départementale.



Régime de décharge de service 
des directeurs

 Régime de décharge d’enseignement des directeurs
- 1  classe  :  4 jours fractionnables
- 2 et 3 classes :  10 jours fractionnables
- 4 à 7 classes :  1/4
- 8 et 9 classes :  1/3
- 9 à 12 en maternelle, 10 à 13 en élémentaire :  1/2
- 13 et + en maternelle, 14 et + en élémentaire : 1

 Allègement de service d’APC (horaires devant élèves)
- 1 et 2 classes : 6h
- 3 et 4 classes :  18h
- 5 classes et plus : 36h



sécurité :
DUERP Identification et hiérarchisation des risques 

potentiels aux postes de travail pour la mise en 

place d’actions de prévention

Remis à jour, au moins une fois par an 

Registre des risques liés à 

l’incendie

Sont consignés tous les éléments liés aux 

équipements et conduites à tenir  en cas d’incendie

Plan général d’intervention

Vérification des extincteurs

Plan d’évacuation

Consignes de sécurité 

Point de rassemblement …

2 exercices d’évacuation par an : 

1er exercice : dans le mois qui suit la rentrée

2ème exercice : dans les 6 mois qui suivent

Registre santé et sécurité 

au travail

Remarques et suggestions relatives à des situations 

susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique , 

à la santé , à la sécurité des biens 

document inchangé, à actualiser si besoin

Registre spécial de 

signalement des dangers 

graves et imminents 

Face à une situation de travail qui semble présenter 

un danger pour sa vie ou sa santé . A utiliser si un 

agent exerce son droit d’alerte ou de retrait

document inchangé, à actualiser si besoin

PPMS « risques majeurs » Mesures de sécurité et de gestion de crise face aux 

accidents majeurs d’origine naturelle ou 

technologiques

A actualiser. 1 exercice annuel. 

Document renseigné à retourner à : ce.ppms40@ac-

bordeaux.fr

Pour vous conseiller :

philippe.branger@ac-bordeaux.fr

PPMS « attentat, 

intrusion »

Mesures de sécurité et de gestion de crise face aux 

évènements majeurs d’ attentat ou d’intrusion

Nouveau formulaire en référence au BO dn°15 du 

13/04/17 

1 exercice annuel

Document renseigné à retourner à : ce.ppms40@ac-

bordeaux.fr

Pour vous conseiller :

philippe.branger@ac-bordeaux.fr

francis.hivert@ac-bordeaux.fr

Registre d’accessibilité Aménagements, équipement et esures pour 

permettre l’accessibilité de tous. 

se rapprocher des municipalités ; circulaire 

académique à venir.

Dossier technique amiante Pour tous les bâtiments construits avant juillet 1997 se rapprocher des municipalités



Projet d’école 2016 /2020

L’avis pour la validation des projets d’école vous 
sera communiqué au plus tard fin septembre. 

Après les quelques lectures déjà effectuées, un 
constat se dégage : les éventuelles modifications 
qui seront demandées ne touchent majoritairement 
qu’à la marge les contenus ( précisions 
d’organisation, évaluation etc.)
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Le volet « numérique »

 Changement de nom des MAI
 ONDE (constat des effectifs)
 Enquête Groupes Langues

 L’ENT L@ndécoles : les nouveautés

 LSU
 ETIC et SCHEMATIC
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ERUN 

Les MAI obtiennent un statut au niveau national.

Désormais, les « Maitres Animateurs Informatiques » 
deviennent des

« Enseignants Référents pour les Usages du Numérique »

les ERUN .



ONDE

• Constat des effectifs : être à jour à la date du 15/09 (tous 
les élèves doivent être admis définitifs, répartis et AVOIR 

un INE)

La validation se fera entre le 22 et le 25 septembre 2017

• Refonte de tous les pas à pas disponibles ici

• Utilisation d’une adresse mail départementale pour tout 

problème lié à Onde: 

onde40@ac-bordeaux.fr

http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources-ecoles/onde.html
mailto:onde40@ac-bordeaux.fr


Désormais, il faudra renseigner les 

groupes langues au travers d’une 

enquête en ligne dont l’adresse 

Internet sera communiquée 

ultérieurement. 

Il ne faut plus les créer dans 

Onde.

18

GROUPES LANGUES



- Rappel: ajout automatique des élèves dans l’ENT grâce à une 

mise à  jour hebdomadaire entre Onde et Landecoles.

- Retrouve ici la page dédiée sur le site de la DSDEN. Elle

permet de retrouver toutes les actions à mener lors de cette 

rentrée.

- Les nouveautés : 

- création d’un questionnaire (question simple, à 

choix multiples…) présent dans l’Atelier

- Apparition d’un correcteur à choix multiples 

dans le blog et l’atelier permettant une meilleure 

correction des articles écrits par les élèves

ENT - L@NDECOLES

http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/ecole-numerique/ent-lndecoles/rentree-2017.html
mailto:http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/ecole-numerique/ent-lndecoles/rentree-2017.html


LSU

• Toutes les informations concernant le LSU sont disponibles 
sur le site de la DSDEN.

• Quelques nouveautés importantes: 

• Les bilans périodiques non verrouillés en fin d’année 

scolaire 2016-2017 seront archivés sous une forme « 

bilan non finalisé ». Ils ne seront pas modifiables.

• Enrichissement de l’aide à la saisie des éléments de 

programme travaillés (accès à tous les niveaux)

• Nouveau modèle de bilan périodique

• Suppression des sous-domaines pour le domaine « 

Langue Vivante » 

http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/ecole-numerique/livret-scolaire-unique.html


ENQUETES ETIC ET SCHEMATIC

Les enquêtes ETIC et SCHEMATIC sont toujours 
accessibles sur le portail ARENA, dans l’onglet 

Enquête et pilotage.

Pour rappel, ces enquêtes permettent de 
renseigner :

- le matériel numérique disponible dans votre 

école via ETIC. C’est un outil d’aide en cas de 
demande d’équipement auprès des collectivités.

- Les actions pédagogiques numériques menées 

ou non dans votre école via SCHEMATIC.



BONNE ANNEE SCOLAIRE !

ET VOILA C’EST FINI !
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