
 
 
 

        

      
 
 
 
                  INSPECTION DE  
        L’EDUCATION NATIONALE 
 
               Circonscription de 
                 Mont-de-Marsan 
                    Haute Lande

Objet  : Liaisons écoles-circonscription  
Réf. : - Note de rentrée du 28 août 2011 

- Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008  
- Circulaire n° 2008-105 du 6-8-2008  

 
 A l’approche de la fin de cette première période, je vous prie de bien 
vouloir retourner à l’inspection avant les vacances d’automne : 

1) le tableau récapitulatif de l’organisation des 108  heures de temps de 
service par école (annexe 1), 

2) Les dates ainsi que l’ordre du jour des 2 demi-journées de pré-rentrée, 
3) Le compte-rendu, sous la forme d’un relevé de conclusions succinct, des 

conseils des maîtres et d’école (annexe 2). 
 

D’autre part, je vous demande de prendre note des consignes suivantes :  
- 3 heures de concertation seront réservées aux liaisons inter-degré, selon 

un échéancier qui vous sera présenté à la première réunion écoles-collèges. Cette 
partition concerne uniquement les enseignants de CM2 et les directeurs.   

- Le temps de formation professionnelle (cas des enseignants qui ne 
couvriraient pas les 60 heures d’aides personnalisées) sera de préférence orienté 
vers la production d’outils en lien avec le projet d’école. La synthèse de ces 
recherches sera présentée à l’équipe, au cours des heures de concertation.   

 
Ces tâches qui obèrent votre temps de travail, restent cependant 

nécessaires à la vie de la circonscription. Car sans les retours des écoles, je ne 
suis pas en mesure d’agir efficacement, face aux difficultés que vous rencontrez 
dans le cœur de votre métier.  

 
Je souhaite que ces liaisons qui dépassent le cadre administratif, soient 

adossées à une véritable dimension pédagogique. C’est en ce sens qu’une équipe 
de circonscription est à même d’être une structure de proximité, au plus près des 
écoles et des élèves dont nous avons la responsabilité. 

 
Je vous remercie de votre compréhension. 
 

                                                     L’Inspecteur de l’Education Nationale                                                                     

       
Jean-Yves KARTONO         

Téléphone 
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Mél : 
 

ce.ien40-marsan-lande 
@ac-bordeaux.fr 

 
27, Place Pancaut 

40000 Mont-de-Marsan     

 

Mont-de-Marsan, le mercredi 5 octobre 2011 
 
 
 
 
 
 
A  Mesdames et Messieurs les enseignants  
 
s/c Mesdames et Messieurs les directeurs d’école    
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