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Dax, le 3 septembre 2018 

 

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. 
Ce début d’année scolaire a été marqué par un certain nombre d’annonces qui ont été 
récapitulées par JM. Blanquer lors de sa conférence de rentrée : 
http://www.education.gouv.fr/cid133383/ensemble-pour-ecole-confiance-annee-scolaire-
2018-2019.html 
Pour l’heure les programmes de 2015 demeurent en vigueur même si des précisions liées à 
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, et des mathématiques ont été publiées par le CSE 

Note d’information n°1 

Mémento de rentrée : année scolaire 2018-2019 

Volet administratif  

http://www.education.gouv.fr/cid133383/ensemble-pour-ecole-confiance-annee-scolaire-2018-2019.html
http://www.education.gouv.fr/cid133383/ensemble-pour-ecole-confiance-annee-scolaire-2018-2019.html
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Les accompagnements de ces programmes sont disponibles sur EDUSCOL : 

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

programmes-de-l-ecole-et-du-college.html). 

Dernier point, j’ai été contacté par plusieurs directeurs de maternelle concernant une rumeur 

circulant sur les réseaux sociaux qui ferait référence à un enseignement de l’éducation 

sexuelle dès la maternelle. Il s’agit bien entendu d’une fausse information mais elle semble 

avoir la vie dure chez certains parents. Je vous demanderai donc de faire œuvre de 

pédagogie à destination de ces familles afin d’en finir avec cette stupidité. 

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 :  
 
DSDEN40 : http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32537/accueil.html 
Circonscription DCL : http://web40.ac-bordeaux.fr/les-circonscriptions/dax-centre-landes.html 
 
 
 
 

 
Secrétaire administrative: 
 

 Mme Perraud Martine : 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 
 
Enseignant référent pour les usages du numérique (ERUN) : 
 

 M. Le Galloudec Yannick : yannick.le-galloudec@ac-bordeaux.fr 
 
Tél : 06 18 13 18 03   
 
Espace Ecole numérique : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/ 
 
 
 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 7h45 à 12h15 et de 13h à 17h15  

L’équipe de circonscription 

  Ouverture des bureaux 
 

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://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/pid32537/accueil.html
http://web40.ac-bordeaux.fr/les-circonscriptions/dax-centre-landes.html
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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- le mercredi matin de 7h45 à 12h15 
 
 

 
 
 

  La pré-rentrée des personnels enseignants du premier degré s'est déroulée le 
vendredi 31 Août 2018.  Le 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 18/09/2018 pour les directeurs des secteurs de collège de St Paul et Tartas. 

Lundi 17/09/2018 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 BO du 12 

juillet 2018 décrit les modalités des élections des parents d’élèves aux conseils d’écoles dont 

la date est prévue le vendredi 12 octobre 2018 ou le samedi 13 octobre 2018 

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

 Organisation de la rentrée 

Élection des représentants de parents d’élèves 

Obligations de service des enseignants  

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 : 

Quelles évaluations à la rentrée 2018 ? 

Quatre évaluations nationales sont généralisées à la rentrée 2018 : en CP, en CE1, en 6ème 
et en seconde.   

Au CP, deux évaluations nationales, touchant tous les élèves, doivent avoir lieu en 
septembre et en février. En français, deux séances de 20 minutes devront être organisées 
avec des exercices de compréhension de phrases à l'oral, de reconnaissance des sons et 
d'identification de lettres. En maths il y aura une séance de 20 minutes évaluant la 
construction du nombre, le calcul en ciblant le dénombrement, la décomposition d'un 
nombre, la connaissance de la ligne numérique. Les évaluations sont passées sur cahiers 
d'exercices dans la deuxième quinzaine de septembre. Les cahiers ont été rédigés par le 
conseil scientifique de l'Education nationale avec l'aide de la DGESCO.  Les enseignants 
devront saisir les résultats en ligne. L'objectif est "d'aider les enseignants à choisir la 
démarche la plus adaptée à la réussite de chaque élève". 

Les parents recevront en retour les résultats de leur enfant. Les enseignants auront 
également ces résultats mais aussi des pistes de remédiation. L'inspecteur aura copie de 
tout cela "pour aider au pilotage". 

En CE1, une seule évaluation est prévue dans le courant de septembre là aussi pour tous 
les élèves. Elle nécessitera 3 séances de 20 minutes dont deux pour le français. L'objectif 
est de "permettre aux enseignants de mieux répondre aux besoins des élèves". L'évaluation 
se passe sur cahiers. Les enseignants devront saisir en ligne sur une plateforme nationale 
les résultats pour chaque élève comme en CP  

En français les exercices concernent la fluence, la lecture à voix haute, la compréhension de 
l'écrit, la compréhension orale, la richesse du vocabulaire, l'orthographe. Comme en CP il n'y 
a pas de production d'écrit. En maths on évalue le calcul mental, le calcul en ligne, la 
résolution de problèmes.  

Les résultats sont diffusés comme en CP à l'enseignant, à l'inspecteur et aux familles. 

L’école maternelle, l’école du langage 

 Service des titulaires remplaçants 

Orientations nationales  
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Les premières années de la scolarité sont déterminantes pour préparer la réussite des 
enfants et les aider à prendre confiance en eux. L'objectif, fixé par le Président de la 
République, de s'attaquer à la difficulté scolaire à la racine, passe par une ambition 
renforcée pour la maternelle. 

L'apprentissage du langage est crucial pour préparer l'acquisition de la lecture et de 
l'écriture. Or, à 4 ans, un enfant issu d'un milieu social défavorisé connaît beaucoup moins 
de mots qu'un enfant issu d'un milieu favorisé. 

Souvent admirée à l'étranger, l'école maternelle doit rester l'un des grands atouts du 
système éducatif français en devenant toujours davantage une école du langage, qui 
prépare les élèves à l'apprentissage des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, 
respecter autrui). 

Télécharger l'intégralité de la fiche "L'école maternelle, école du langage" 

 

Projets d’ajustement et de clarification des programmes de la scolarité obligatoire 

Les "projets d'ajustement et de clarification" des programmes de la scolarité obligatoire ont 
été publiés fin juin par le Conseil supérieur des programmes. Ils ont ensuite été présentés au 
Conseil supérieur de l'Education du 12 juillet. Ils n’annoncent pas des modifications 
révolutionnaires mais font le point sur des pratiques souvent déjà préexistantes. 

En maths 

Le changement est dans les "repères pour les mathématiques" que le ministère a aussi 
publiés déjà pour les CP. Notamment avec une rédaction sur les 4 opérations en CP. 
 Addition, soustraction, multiplication et division : le Conseil supérieur des 
programmes souhaite que les quatre opérations mathématiques soient étudiées dès le 
CP. "Il ne s'agit pas de les maîtriser tout de suite, mais de comprendre leur sens". Roland 

Charnay dans un article donné au Café pédagogique, distingue "des orientations générales 
maintenues, mais orientées par le rapport Villani-Torossian. L'une des inflexions, notamment 
pour le cycle 2, concerne la référence plus marquée au rôle des manipulations. La part à 
donner à l'institutionnalisation des connaissances est soulignée ainsi que l'importance à 
accorder aux traces écrites. 

En français 

Au cycle 2, l’entrée Lecture et compréhension de l’écrit, malgré un titre conservé, change de 
manière assez radicale.  Le focus sur la méthode syllabique entraine une insistance sur 
encodage et décodage Le Conseil supérieur des programmes préconise que les enseignants 
imposent à leurs élèves une dictée par jour.  

La disparition du « rappel de récit (racontage) » n’induit pas forcément le fait de ne plus 
pratiquer cette activité en classe si nécessaire, tant cette activité est essentielle pour la 
compréhension. De même, dans l’entrée Écriture, la dictée à l’adulte a disparu, elle peut 
cependant constituer une étape essentielle de l’entrée dans l’écriture. 

Pour le vocabulaire, on remplace « identifier les relations entre les mots, entre les mots et 
leur contexte d'utilisation » et « s'en servir pour mieux comprendre » par « construire le 
lexique  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/49/4/2017_DPrentree_fiche_08_801494.pdf
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Dans l’introduction, au cycle 3, une phrase disparait : « les élèves affirment leur posture 
d’auteur et sont amenés à réfléchir sur leur intention et sur les différentes stratégies 
d’écriture. ». Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes dimensions de 
l’activité d’écriture devient Rédiger des écrits variés.  

Le CSP recommande également d'enseigner à nouveau la conjugaison complète du passé 
simple, et non plus de se limiter aux troisièmes personnes du singulier et du pluriel. En 
grammaire, les termes COD (compléments d'objet directs), les COI (compléments d'objet 
indirects) et les compléments circonstanciels devraient faire leur retour.  

En EMC 

Apprentissage de la Marseillaise : au CE1, les élèves "apprennent à chanter le premier 
couplet" puis au CE2, ils doivent savoir le "chanter par cœur".  

 

Souplesse dans l’organisation du temps scolaire 

La réforme des rythmes scolaires a pu créer des tensions dans certains territoires. Le 

Président de la République a souhaité y répondre en donnant aux acteurs de terrain une 
liberté nouvelle. Le décret du 27 juin 2017 introduit ainsi la possibilité d'une nouvelle 
dérogation dans l'organisation de la semaine scolaire. 

L'objectif est de donner aux acteurs de terrain davantage de souplesse dans 
l'organisation de la semaine scolaire afin de répondre le mieux possible aux singularités 
de chaque contexte local, dans le souci constant de l'intérêt des enfants. 

La demande de dérogation se fait sur la base d'un consensus local entre les acteurs de 
l'éducation. 

Télécharger l'intégralité de la fiche "Souplesse nouvelle dans l'organisation du temps 
scolaire" 

 

Sécurité dans les écoles 

La sécurité des élèves et des personnels, et la sécurisation des écoles et des 
établissements scolaires, constituent des préoccupations constantes pour le ministère 
de l'Éducation nationale en lien étroit avec le ministère de l'Intérieur.  

Le ministère de l'Éducation nationale agit sur plusieurs leviers : la mise en sûreté des 

écoles et des établissements en lien avec les collectivités locales, la prévention du risque et 
la gestion de crise.  

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre général du plan Vigipirate et sont déclinées de 
manière plus précise dans l'instruction interministérielle du 12 avril 2017 relative au 
renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et 
les établissements scolaires. Cette instruction constitue désormais le cadre obligatoire de 
l'action des différents acteurs qui contribuent à la sécurité des établissements.  

La diffusion d'une culture partagée de la sécurité est plus que jamais l'un des objectifs de 

l'École, afin de prévenir les menaces et de protéger au mieux les élèves et les personnels. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/48/9/2017_DPrentree_fiche_06_801489.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/48/9/2017_DPrentree_fiche_06_801489.pdf
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Télécharger l'intégralité de la fiche "Sécurisation des écoles et des établissements scolaires" 

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 entretiens de carrière à partir du 06 octobre. Vous 
serez informés (pour ceux qui sont concernés) via l’application SIRHEN avec un envoi sur 
les adresses mails professionnelles. Il n’y aura aucune autre communication, il faut donc 
rester vigilant. 

- Le premier rendez-vous de carrière concerne les personnels qui sont dans la 
deuxième année du 6e échelon l’année du rendez-vous de carrière. 

- Le deuxième rendez-vous de carrière concerne les personnels qui ont, au cours de 
l’année du rendez- vous de carrière, une ancienneté comprise entre 18 mois et 30 
mois dans le 8e échelon.  

- Le rendez-vous de carrière pour l’accès à la hors-classe concerne les enseignants se 
situant dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.  

Ces rendez-vous de carrière sont des temps dédiés pour porter un regard sur la période 
professionnelle écoulée. Ils permettent également d’apprécier sa valeur professionnelle en 
vue de déterminer : pour le premier, l’avancement accéléré du 6e au 7e échelon ; pour le 
second, l’avancement accéléré du 8e au 9e échelon ; pour le troisième, le moment plus ou 
moins précoce de passage à la hors-classe. 
 

 

 

Entretien de carrière et PPCR 

Sorties scolaires 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/49/1/2017_DPrentree_fiche_07_801491.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055
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 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. 

 
 
 

 
 

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

 

Relations avec les parents d’élèves 

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

