
Réunion de rentrée 2018
des directrices et directeurs d’école 

de la circonscription Dax Centre Landes



• Présentation des nouveaux collègues

• Les enjeux forts de l’année

• La formation et l'accompagnement individuel et collectif

• Le RASED et le pôle ressource

• Le numérique

• Réglementation EPS

• La sécurité

• Les services civiques



Présentation de la nouvelle 
circonscription et des nouveaux collègues 

L’équipe de Circonscription

- L’IEN: Christophe Petitcollin
- La CPC généraliste: Muguette Darnault
- Le CPC EPS: Dany Sonnet
- L’ERUN: Yannick Le Galloudec
- La secrétaire: Martine Perraud



• PV conseils d'école à transmettre à la circonscription

• Justificatifs des congés et autorisations d'absence

Pour la rentrée 2018

• La rentrée en musique

• Interdiction du téléphone portable à l'école et au collège (règlement 
intérieur de l'école)

Quelques brèves sur la rentrée et le 
fonctionnement de la circonscription



Les enjeux forts de l'année



•Lecture : construire le 

parcours d'un lecteur 

autonome

note de service n° 2018-

049 du 25-4-2018 

(NOR MENE1809040N)

100% réussite au CP

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704


Enseignement de la grammaire et du 
vocabulaire : un enjeu majeur pour la 
maîtrise de la langue française

note de service n° 2018-050 du 25-4-
2018 (NOR MENE1809041N)

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707


•Enseignement du 

calcul : un enjeu 

majeur pour la 

maîtrise des 

principaux éléments 

de mathématiques à 

l'école primaire

note de service n°

2018-051 du 25-4-2018 

(NOR MENE1809042N)

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731


•La résolution de 

problèmes à l'école 

élémentaire

note de service n° 2018-052 

du 25-4-2018 

(NOR MENE1809043N)

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735


• Des ajustements et clarifications sur les domaines: français, 
mathématiques, sciences en cycle 2 et 3

• Programme EMC cycle 2 et 3

• Des repères annuels de progression (à venir)

BO 19 juillet 2018
• http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/2018/08/05/projets-dajustements-

et-de-clarification-des-programmes/#more-1567

Les ajustements des programmes

http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/2018/08/05/projets-dajustements-et-de-clarification-des-programmes/#more-1567


Exploitation des évaluations CP CE1
Outil de pilotage pour l'enseignant(e), l'école, la circonscription

• « Repères CP » : disposer d’un panorama des élèves accueillis à l’entrée en 
CP.,  apprécier, d’un point de vue individuel et collectif, certains acquis des 
apprentissages fondamentaux au regard des attendus de fin de grande 
section, qui permettront d’ancrer les apprentissages de CP en début d’année. 

• « Repères CE1 » : disposer d’un bilan à l’entrée en CE1 sur les compétences 
liées à la lecture, l’écriture et la numération. Il s’agit d’une aide à 
l’organisation  des apprentissages de l’année de CE1.

• « Point d’étape CP » : un bilan à mi- année scolaire pour apprécier la 
progression des élèves, dans les domaines de la lecture, de l’écriture et de la 
numération. 



Septembre 2018
CALENDRIER de la mise en œuvre

Février-Mars 
S 7 à 12

Août
S 34

Septembre
S 38-39 À partir d’octobre

Elaboration des 
exercices en lien 

avec le conseil 
scientifique

Passation des évaluations

Expérimentation des items  CP-CE1 pour 
validation statistique.

Mai 
S 20-21

Mise à 
disposition  
pour les 
académies des 
épreuves et des 
documents.

Saisie via le portail pour 
restitutions locales 
(individuelles, classes, écoles)

Traitement 
des données

Juin 
S 25-26

Sélection 
des items

Juillet 
S 27 (début)

Création des cahiers (y compris adaptations handicaps)
Paramétrage du portail de restitution.
Création de l’application mobile

Juillet 
S 27-30

Elaboration des documents d’accompagnement :
1. Descriptif et explicatif des contenus des tests
2. Outils pédagogiques pour l’intervention 

17 septembre au 28 septembre 2018

Traitement anonymisé 
des données au niveau 
national

Septembre-
octobre
S 38-41



http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/evaluations.html

- Rassurer les élèves et les familles (information aux familles sur le site du 
men)
- Respecter les conditions de passation (avec souplesse)
- Remonter les résultats par le portail en ligne dédié (mise à jour de Onde)
- Partager les résultats en équipe.
- Pistes pédagogiques personnalisées pour différencier.

• http://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2.html

Exploitation des évaluations CP CE1
Outil de pilotage pour l'enseignant(e), l'école, la circonscription

http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/evaluations.html
http://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2.html


La formation 

• Calendrier de la formation pour les enseignants 
a. 19 septembre 2018 Publication sur le site de l’offre dans le cadre des 6 
heures de formation complémentaire volontaire 
b. 24 septembre 2018 Ouverture de la campagne d’inscription « public 
volontaire 6heures »5 
c. 3 octobre 2018 Publication de la page dédiée aux cycles 1-2-3 (campagne 
des 18 heures) 
d. 5 octobre 2018 Fermeture campagne public volontaire 6heures 
e. 8 octobre 2018 Ouverture de la campagne d’inscription « public 
volontaire C1 » et consultation des publics désignés C1-C2-C3 
f. 19 octobre 2018 Fermeture campagne d’inscription et de consultation C1-
C2-C3 



La formation 

• Formations obligatoires :

• C3 : 

- Fractions et décimaux en C3- 9H

- Apprendre à comprendre des textes informatifs C3-9H

• C.2  :

- Lire écrire au CP-9H ( également obligatoire pour les enseignants de 
GS)

- Lire écrire au CE1-CE2-9H

- Nombre et calcul en C2 -9h



Le RASEDLes APC 

- Orienter les aides sur la maitrise du langage et de la lecture 
(développer le gout de la lecture, la lecture à haute voix, 
la compréhension).

- Placer les APC sur des temps qui vont permettre à tous les 
élèves de pouvoir en bénéficier. (pause méridienne, avant ou 
après la classe).

- Durée: 1h hebdomadaire (soit 1h ou 2 fois 30 mn)



Le RASED

Identification des besoins --> établir une ou des fiche(s) de demande d'aide 
en conseil de cycle.

Analyse des demandes  : étude des demandes par le pôle ressources.

Réponse apportée --> contact avec l'école et réponse sur chaque fiche 
déposée avec une orientation suivant le type de demande.

Prises en charge d'élèves ciblées au cycle 2 sur des écoles prioritaires à partir 
des résultats aux évaluations.
- CE1 sur le premier trimestre
- CP sur la deuxième moitié de l'année



Le pôle ressource

• Composition: IEN, équipe de circonscription, enseignant référent, 
enseignants spécialisés, psychologue, médecin, enseignants, directrice (eur)

• Objectif: L'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de 
prévenir et de remédier aux difficultés qui se manifestent dans les écoles 
afin d'améliorer la réussite scolaire de tous les élèves.

• Fonctionnement: remontée des besoins par le directeur ou la directrice à la 
circonscription, mobilisation des personnels et analyse de la situation pour 
rechercher des solutions collectives.

Le pôle ressource



QUELQUES 

INFORMATIONS 

CONCERNANT LE 

NUMÉRIQUE



Rentrée Numérique 2018

• Constat de rentrée :

• Libellés des classes, nombre de classes et d'enseignants
Pas à Pas Calcul d'effectifs

• Infos Onde

• Téléservices : Educonnect , Pagode

• Appel à projets

• Formations numériques

• ENT

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


Responsables d’élèves dans ONDE

• La gestion des responsables des élèves dans Onde évolue. Elle s’appuie dorénavant sur un nouveau 
modèle à la fois plus conforme au droit et commun aux 1er et 2d degrés.  Cette nouvelle approche 
vise à faciliter les relations avec les familles au regard de la notion d’acte usuel ou non usuel. 

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

• On distingue trois niveaux de responsabilité : 

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

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

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

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

donnée est donc supprimée de l’application. 
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L’adresse n’est plus mentionnée
dans le cadre « Elève »

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

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

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

Une ligne permet 
de renseigner le 
lien avec l’enfant
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Ajout des champs Nom, Prénom,
niveau et classe en haut de la
page

Une ligne permet de 
désigner le lien avec 
l’enfant

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

Suppression de 
l’adresse 



Courrier TYPE - Onde

12 modèles types de courriers sont proposés 
au directeur d’école avec la possibilité de les 
éditer, les adapter à ses besoins en créant ses 
propres modèles personnalisés. 

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrivant dans 
la continuité de la simplification des tâches 
administratives des directeurs d’école 
permettra : 

• le publipostage de données de Onde dans 
le courrier, par un simple clic ; 

• l’ajout d’une zone de pied de page, par 
exemple pour insérer des coupons 
détachables. 

Courriers Types

A partir du menu Listes et documents > Modèles
de courriers



Possibilité de création de modèles « personnalisés »

Marge de
gauche

Corps de 
texte

Pied de page

Nom de la circonscription

Nom de l’école

Téléphone de l’école

Adresse de l’école

Marge de gauche : données entièrement 
modifiables

Modifier les données de la 
marge de gauche (optionnelle)



Fonctions 
permettant de 

mettre en forme 
le texte

Données du 
modèle à 

renseigner

Données 
ONDE 

insérables 
dans le 

courrier

Données 
ONDE du 
modèle

3-
Personnalise
r le courrier

4- Renseigner les 
données du modèle 

(celles-ci sont 
encadrées par des 

crochets)



PORTAIL EDUCONNECT

SERVICES EN LIGNE DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Video d’appui



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

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



Flyer reçu en 2017 en direction des parents



Outil d’administration des comptes EduConnect 
(directeurs)

portail ARENA



Les tâches du directeur

NOTIFIER ACCOMPAGNER SUIVRE

Outil d’administration des comptes EduConnect dans le portail RH 

Notifier = identifiant et mot 
de passe

Accompagner = oubli 
mot de passe – problème 
activation - autre Suivre = l’avancement des 

activations



En début d’année ou de mise en place

Tâches directeur

• Collecter les adresses mail

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

• Notifier en masse les 
comptes responsables à J+1

Points de vigilance dans Onde:

Adresses mél renseignées 
et valides
Date  de naissance des élèves 
correctes
Modifications dans Onde effectives 
dans Educonnect à J+1



PAGODE: 

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

PAGODE permet le suivi du dossier de ces élèves 

• Saisine de la DSDEN

• Avertissement à la famille

• Saisine du Procureur de la République

• Courrier à la famille informant de la saisine du 
Procureur de la République

• Connectez vous à l'application PAGODE

https://bv.ac-bordeaux.fr/PagodeV19-40/

• Vous obtenez l’écran d’identification de l’application.

• Vous devez, pour cela, être en possession d’un login et d’un 
mot de passe afin d’effectuer votre saisie :

Le mot de passe et le login sont ceux de la 
messagerie de l’école: p400XXXX et mdp

https://bv.ac-bordeaux.fr/PagodeV19-40/


Formations autour du Numérique

• Projet EFRAN (3 heures)

• ENT cycle 3 (3 heures)

• Nouveaux Equipements  VPI TNI (hors ENIR 3h)

• Nouveaux Equipements (tablettes MACS 3h)

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

• Appel à projet Collèges numériques (6h)

• Appel à projet ENIR (6h)

• FIL Soustons (3h)

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

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

• Utiliser  un logiciel de vidéoprojection en classe
• Initiation au codage au cycle2
• Initiation au codage au cycle3
• Réviser les manipulations de base de la tablette
• Utiliser une des applications de l'ENT pour la 

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

de nouvelles applications et apprendre à 
différencier

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

• Initiation à la robotique et au codage C2
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ENIR 2018 2019

Un courrier va partir dans les prochains jours depuis la DSDEN pour informer les mairies, CDC et écoles du 
nouvel Appel à projets. L’ensemble des écoles seront destinataires avec un rappel des critères d’éligibilité :

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

Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes : 
1. en métropole, les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et qui n’appartiennent pas à 
une unité urbaine de plus de 5 000 habitants ;

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

Rappel : les écoles maternelles ne sont pas concernées



36

Les dossiers seront à demander à l’adresse
plan-numerique40@ac-bordeaux.fr

ce qui nous permettra un suivi des demandes ; le dépôt sera à 
faire à cette même adresse avant le 9 novembre 2018.

2 réunions seront proposées à destination des élus si ils 
souhaitent des informations complémentaires sur le projet. 
Lieux : 
le jeudi 4 octobre 14h salle du cinéma Mugron 
Le vendredi 5 octobre 14h Sabres, écomusée de Marquèze.

L’équipe sera bien sûr en appui pour aider les écoles à la 
rédaction d’une partie du projet.



Rentrée 2018 de l’ENT L@ndecoles : 

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

Ecole numérique 40

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


https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/

Bonne rentrée 
numérique

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique40/
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Réglementation EPS

La sécurité



Réglementation EPS :  
nouveautés 

Intervenants extérieurs en EPS : 

• Mise à jour du protocole sur les intervenants 
extérieurs sur temps scolaire et des documents 
afférents 

• Quel que soit le nombre d’interventions ,  
l’agrément  de l’intervenant (rémunéré ou 
bénévole) est obligatoire + projet pédagogique de 
partenariat

• 2 UA par année et par élèves hors natation  

• Intervenant bénévole en natation /cyclotourisme
• agrément:  5 ans de validité
• vérification FIJAISV
• Utilisation des documents officiels obligatoire : 

• Première demande : doc 2 et doc 3 (à renseigner 
par l’intervenant)

• renouvellement : doc 2 bis   
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Réglementation EPS :  
nouveautés 

Intervenants extérieurs en EPS : 

• Mise à jour du protocole sur les intervenants 
extérieurs sur temps scolaire et des documents 
afférents 

• Quel que soit le nombre d’interventions ,  
l’agrément  de l’intervenant (rémunéré ou 
bénévole) est obligatoire + projet pédagogique de 
partenariat

• 2 UA par année et par élèves hors natation  

• Intervenant bénévole en natation /cyclotourisme
• agrément:  5 ans de validité
• vérification FIJAISV
• Utilisation des documents officiels obligatoire : 

• Première demande : doc 2 et doc 3 (à renseigner 
par l’intervenant)

• renouvellement : doc 2 bis   
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Accès (après identification avec codes messagerie./iprof) : http://web40.ac-
bordeaux.fr/acces-restreint.html?redirect_url=index.php?id=2082
(espace professionnel -> Directeurs et chefs d'établissement -> Organiser le 
fonctionnement de l'école -> Le fonctionnement de l’école)

http://web40.ac-bordeaux.fr/acces-restreint.html?redirect_url=index.php?id=2082


• Accès (après identification avec codes messagerie./iprof) : http://web40.ac-bordeaux.fr/acces-
restreint.html?redirect_url=index.php?id=2082
(espace professionnel -> Directeurs et chefs d'établissement -> Organiser le fonctionnement de l'école -> Le 
fonctionnement de l’école)
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http://web40.ac-bordeaux.fr/acces-restreint.html?redirect_url=index.php?id=2082


NATATION / ACTIVITES AQUATIQUES ET NAUTIQUES 
Natation : Enjeu prioritaire (circulaire 2017) 

Niveau 1 : attendu de fin de cycle 2

Savoir nager scolaire : attendu de fin de cycle 3 

• Attestation scolaire savoir nager : ne peut 
être délivrée qu’en cycle 3 

• Passation obligatoire en binôme : PE + 
BESAAN

• Résultats des évaluations à transmettre à l’IEN  

Activités nautiques 

Pour accéder aux activités nautiques avec 
embarcations (voile, canoë…) : avoir validé le test 
d’aisance aquatique (avec gilet), le nouveau test 
niveau 1 ( grille d’évaluation actualisée ) ou l’ASSN

• Surf, sauvetage côtier: avoir validé le test niveau 
1 ou l’ASSN 

44

Test niveau 1
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Tous les textes et modèles d’attestation sur le site de la DSDEN : Accueil40 > Ressources > E.P.S > Les textes

http://web40.ac-bordeaux.fr/
http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources.html
http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/eps.html
http://web40.ac-bordeaux.fr/ressources/eps/les-textes.html
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Rappel sorties scolaires : pas d’activité de découverte sur des activités à encadrement renforcées (surf, natation, 
escalade…). Ces activités d’EPS en sorties scolaires viennent en conclusion d’un travail effectué pendant l’année.

Dossier : délai de 5 semaines (landes), 8 semaines (hors landes). 10 semaines pour l’étranger



Mesures de sécurité dans les écoles à la rentrée 2018

Courrier de M. l'Inspecteur d‘Académie 31/08/18 • Plan VIGIPIRATE 

• Test d’envoi d’alerte : mise à jour des coordonnées 
téléphoniques (mobile personnel) dans l’application DECADE

• Logo affiché à l’entrée de l’école

• Accueil des élèves assuré par un ou plusieurs adultes au 
portail de l’école

• Accueil limité au personnel et aux élèves dont l’identité est 
connue

• Contrôle visuel des sacs

• Attroupement devant l’école à éviter (communiquer dans ce 
sens auprès des parents)

• Interdiction de stationnement de véhicules devant l’école

• Accès des parents dans l’école: présence d’un adulte à 
l’entrée de l’école pour accueillir les parents et vérification 
d’identité

• Réunions d’informations programmées dans les jours qui 
suivent la rentrée

• Mesures de sécurité affichées à l’entrée de l’école

• PPMS à élaborer ou à réactualiser
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SECURITE

48

PPMS attentat-intrusion : document simplifié à renseigner et à transmettre aux EMS pour le 15 novembre 2018 
Un exercice attentat intrusion à faire avant le 15 novembre 2018 et à transmettre également à la DSDEN  
ce.ppms40@ac-bordeaux.fr
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PPMS risques majeurs inchangé :
• A actualiser tous les ans 
• 1 exercice à faire par an

Incendie: 2 exercices à faire par an



Les services civiques

• Le calendrier prévisionnel

• Entretiens de recrutement : du  21 septembre   au  5  octobre 2018

• Prise de fonction des volontaires:   novembre 2018



Merci pour votre attention

Bonne fin de soirée  

L’équipe de circonscription de DAX CENTRE LANDES


