
 - 1 - 

                                        

 
 
 
 
 

NOTE DE SERVICE N°1 - rentrée scolaire 2014 
 

À l'aube de cette nouvelle année scolaire, je prends mes fonctions d’Inspecteur de l’Education Nationale sur 
la circonscription de Mont de Marsan Haute Lande.  
C’est avant tout dans la continuité du travail de grande qualité accompli par toutes et tous durant ces dernières 
années, que je compte inscrire mon action, dans le but d’offrir les meilleures chances de réussite aux élèves qui nous 
sont confiés. 
Cette note de service reprend un ensemble de références déjà connues qui peuvent guider l'action pédagogique et 
administrative de chacun. Elle ne peut en aucun cas se substituer à l'ensemble des textes réglementaires en vigueur. 
J’attire votre attention sur la circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 2014 parue dans le BO n° 21 du 22 
mai 2014 et qui définit quatre axes prioritaires :  

- Accompagner les élèves dans leurs apprentissages et la construction de leur parcours pour une meilleure 
insertion sociale et professionnelle. 

- Combattre les inégalités tout au long de la scolarité. 
- Former, soutenir et accompagner les équipes pédagogiques et éducatives. 
- Promouvoir une école à la fois exigeante et bienveillante.  

 
J’adresse mes vœux de bienvenue aux enseignants nouvellement nommés, ainsi que mes encouragements aux 
jeunes collègues qui vont exercer leur première année en responsabilité d’une classe. Je remercie par avance les 
directrices et directeurs de veiller à la diffusion de cette note de service aux enseignants de l’école. 
 
L'équipe de circonscription se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et vos projets et 
vous souhaite une excellente année scolaire. 

 
Pierre PEDEGERT 

 
1 - Organisation de la circonscription  
 
Coordonnées : IEN Mont de Marsan Haute lande, 5 avenue Antoine Dufau, BP 389, 40012 Mont de Marsan Cédex 
Tél : 05 58 75 75 94   
Courriel : ce.ien40-marsan-lande@ac-bordeaux.fr 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h00 à 17h 
mercredi de  8h00  à 12h00. 
Les rendez-vous auprès de l’IEN, seront de préférence organisés en fin de journée. L’objectif sera précisé par 
téléphone ou courriel. 
 
L’équipe de circonscription 
Comme les années précédentes l’équipe de circonscription est élargie aux membres du RASED et aux enseignants 
ressources pour la scolarisation des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs et l’organisation de la 
scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés, lesquels participeront, aux côtés des conseillers pédagogiques, 
au pilotage de la circonscription. Cette organisation des ressources humaines privilégie l’aide aux élèves en difficulté 
et l’accompagnement des équipes pédagogiques. Les directeurs d’école et secrétaires des Réseaux de Réussite 
Scolaire  sont également impliqués dans le pilotage de la circonscription. 
 

Mont de Marsan, le 28 août 2014 
 
L’Inspecteur de l’Éducation nationale 
 
A 
 
Mesdames directrices, Messieurs les directeurs, 
Mesdames les enseignantes, Messieurs les enseignants, 
Mesdames et Messieurs les membres du RASED et personnes-
ressources pour la scolarisation  des enfants issus des familles 
itinérantes et de voyageurs et l’organisation de la scolarité des 
élèves allophones nouvellement arrivés. 
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Inspecteur de l’Education nationale : Monsieur PEDEGERT Pierre 
 
Secrétaire administrative : ce.ien40-marsan-lande@ac-bordeaux.fr 

- Madame MATTLER Christiane 
 
Conseillers pédagogiques:     

- Madame DUSSARPS Emmanuelle (généraliste) : emmanuelle.dussarps@ac-bordeaux.fr                                                                                
- Monsieur GOURDON Jean-Jacques (EPS) :  jean-jacques.gourdon@ac-bordeaux.fr 

 
Maître animateur en informatique:     

- Monsieur MEYNOT Bertrand : bertrand.meynot@ac-bordeaux.fr 
 
RASED : 

- Madame GOUT Cathy (psychologue scolaire) : rased.mdm.arenes@ac-bordeaux.fr  
- Madame LUCAS-THIBAULT Carole (psychologue scolaire) : rased.mdm.peyrouat@ac-bordeaux.fr                                                                              
- Madame FLECHE Dominique (psychologue scolaire) : rased.mdm.stmedard@ac-bordeaux.fr                                                                                                                                                              
- Monsieur CAPBERN Philippe (Maître E) : rased.roquefort@ac-bordeaux.fr 
- Madame MICON Christine (Maîtresse E) : rased.gabarret@ac-bordeaux.fr   
- Monsieur MAUNEAU Franck (Maître G) : rased.mdm.peyrouat@ac-bordeaux.fr 
 

Une note relative au fonctionnement RASED vous parviendra ultérieurement. 
 
Enseignantes ressources EANAF/EFIV :  

- Madame BIOTTEAU Alexandra (organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés en 
France) : alexandra.biotteau@ac-bordeaux.fr 

 
Conseillers pédagogiques départementaux 
 

- Madame BACHELE Pascale (Maternelle) pascale.bachele@ac-bordeaux.fr   
- Madame SAVARY Martine (Education musicale et cinéma) : martine.savary@ac-bordeaux.fr 
- Madame IRION Paule (Langues Vivantes Etrangères) : paule.irion@ac-bordeaux.fr 
- Madame LAILHEUGUE Anne-Marie (Langues et Cultures Régionales): anne-marie.lailheugue@ac-

bordeaux.fr 
- Monsieur BEZINEAU Bernard (Action Culturelle – Culture humaniste) : bernard.bezineau@ac-bordeaux.fr 
- Monsieur BRANGER Philippe (EPS) : philippe.branger@ac-bordeaux.fr   

- Monsieur CARRINCAZEAUX Frédéric (Sciences) : Frederic.Carrincazeaux@ac-bordeaux.fr 
- Madame DICHARRY Sandrine (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves handicapés) : 

dicharry.sandrine@ac-bordeaux.fr  
 
Suivi de la scolarisation des élèves en situation de handicap  
Les coordonnées des enseignants référents seront communiquées ultérieurement 
 
Missions spécifiques 
Les conseillers pédagogiques de la circonscription ont en charge la formation des enseignants, l’animation 
pédagogique et   l’accompagnement des équipes d’école. Ils assurent des missions de représentants de l’institution 
et coordonnent des actions spécifiques qui seront précisées dans une prochaine note de service. 
 

2 – Informations administratives 
 

Pré-rentrée des personnels enseignants  

La première journée est fixée au lundi 1er septembre 2014. Deux demi-journées devront se situer avant le départ en 
vacances d’Automne. Vous voudrez bien communiquer au secrétariat de la circonscription la date et l’ordre du jour 
prenant en compte les orientations nationales et particulièrement les dispositifs pédagogiques en faveur des élèves 
rencontrant des difficultés d’apprentissages. 
 
Réunion des directeurs 
Mesdames les Directrice et Messieurs les Directeurs sont priés de bien vouloir participer à la réunion d’information, 
jeudi 18 septembre 2014 de 17h00 à 19h00. Le lieu et l’ordre du jour seront précisés ultérieurement. 
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Le constat d'effectifs BE1D 
Le constat d'effectifs base élève 1er degré sera réalisé selon les directives de la Direction Académique avant le 15 
septembre 2014. Les fiches écoles sont éditées comme chaque année à partir de l’application « Base Elèves » dès la 
validation des effectifs. Merci de bien vouloir contrôler et modifier si besoin le libellé long des classes. Ce dernier doit 
comporter le ou les niveaux pour chaque classe ainsi que le nom et prénom de l’enseignant (ou des enseignants). 
Exemple : TPS PS Nom Prénom 
Monsieur Bertrand MEYNOT est à votre disposition pour une aide éventuelle. 
 

Documents de rentrée 
Les enseignants nouvellement arrivés dans la circonscription ou ayant connu une modification dans leur situation 
professionnelle ou personnelle, sont invités à compléter la fiche individuelle de renseignement jointe qui sera 
adressée au secrétariat de la circonscription par courriel. 
 
Election des représentants de parents d’élèves 
Ref : note de service n° 2014-076 du 11-6-2014, BO du 12 juin 2014 
Les élections des représentants de parents d'élèves aux conseils des écoles se dérouleront le vendredi 10 ou le 
samedi 11 octobre 2014. La saisie des résultats sera effectuée par les directrices et directeurs d’écoles sur 
l’application ECECA (élections aux conseils d’écoles et conseils d’administration). 
Les modalités d’organisation sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.education.gouv.fr 
Une information spécifique pourra être faite aux familles lors de la réunion de rentrée. 
 

3 – Informations à dominante pédagogique 
 
Orientations ministérielles  

Les dispositifs mis en œuvre l’an passé sont reconduits et notamment la scolarisation des moins enfants de moins de 
3 ans, le dispositif plus de maîtres que de classes, l’enseignement d’une langue vivante dès le CP, le renforcement 
de la continuité école collège. 

Obligation de service des enseignants 
 
Organisation des 108 heures annuelles de service 
Textes et circulaire de référence : 
- circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025 
-  décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 

- animation pédagogique : 18 heures dont 9 heures de formation à distance 
- conseils d’école : 6 heures (3 x 2 heures) 
- conseils de maîtres et de cycles : 24 heures (élaboration d'actions visant à améliorer la continuité 
pédagogique entre les cycles et la liaison entre l'école et le collège, aux relations avec les parents, à l'élaboration 
et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés.) 
- 60 heures consacrées : 

- à des activités pédagogiques complémentaires (APC) d’une durée de 36 heures, organisées dans le 
cadre du projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans 
leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le 
cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.  
- et à un temps de travail en équipe d’une durée de 24 heures, consacré à l'identification des besoins des 
élèves, à l'organisation des activités pédagogiques complémentaires et à leur articulation avec les autres 
moyens mis en œuvre dans le cadre du projet d'école pour aider les élèves, notamment au titre de la 
scolarisation des enfants de moins de trois ans, de la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de 
classes » et de l'amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles.  

 
Sorties scolaires 
Pour toute activité hors de l’enceinte scolaire se référer aux BO Hors Série n° 7 du 23 septembre 1999. 
J’invite les enseignants à prendre l’attache de la direction de l’école et/ou de l’équipe de circonscription, pour 
organiser ces activités dans des conditions optimales. 
Textes relatifs à l’enseignement de la natation : circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 : 
http://www.education.gouv.fr/cid56824/page.html 
 
Inspections des personnels et des équipes  
Dans le cadre des textes actuellement en vigueur, l’évaluation individuelle présente un caractère de contrôle qui 
permet, d’une part, de vérifier que tous les élèves reçoivent avec profit un enseignement conforme aux objectifs 
nationaux et adapté à leur diversité et d’autre part, de donner au professeur des écoles les moyens de mieux évaluer 
son action pour améliorer l’efficacité de son enseignement.  
Les enseignants devant être inspectés complèteront le document préparatoire qui sera adressé à l’inspection par 
courrier électronique.  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://www.legifrance.com/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000019278548&fastPos=1&fastReqId=283979016&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.education.gouv.fr/cid56824/page.html
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4 – Organisation de la vie scolaire : 
 
Le règlement départemental des écoles maternelles, élémentaires et primaires des Landes, est consultable sur le site 
de la Direction académique dans la rubrique « notes et circulaires ». A cette adresse vous trouverez également des 
informations concernant : 
- le principe de gratuité. 
- la convention départementale de signalement des mineurs en danger. 
- la note d'information sur l'hygiène alimentaire dans le cadre scolaire et péri-scolaire : aspects réglementaires. 
- le protocole d'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux 
d'enseignement (EPLE). 
Les directeurs pourront aussi s’appuyer sur les références et informations concernant leurs missions, sur le site de la 
circonscription (Domaine administratif : directeurs).  
 

Organisation du service de surveillance 
Ce service concerne : 
- les temps d’accueil (dix minutes avant l’entrée en classe) 
- les récréations (dont la durée est fixée à quinze minutes – arrêté du 22/02/1995, arrêté du 25/01/2002 et arrêté du 
09/06/2008 - pour l’école élémentaire et entre 15 et 30 minutes – arrêté du 25/01/2002 – pour l’école maternelle) 
- la sortie des classes.  
Le tableau de service présente l’organisation élaborée en conseil des maîtres et qui implique tous les personnels 
enseignants. Il est affiché et visé par tous les enseignants de l’école qui sont garants de la sécurité des élèves. 

 
Eléments de législation scolaire 
Le règlement départemental prévoit notamment que l’équipe pédagogique s’interdit tout comportement, geste ou 

parole qui traduirait de sa part, indifférence ou mépris à l’égard d’un élève ou de sa famille. De même, les élèves 
comme leur famille doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la 
personne des maîtres, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’école, à leurs camarades ou leurs familles 

Le règlement intérieur de l’école facilite la gestion de la vie scolaire. Il prévient les risques de violence en 
définissant des règles de vie simples et des sanctions adaptées. 
 

Autorisations d’absence 
Les modalités sont précisées dans le document « Autorisation d’absence – Personnel du 1er degré » sur le site de la 
circonscription (Domaine administratif : fiche de liaison IEN/Ecoles) 
Les demandes d'autorisation d'absence seront adressées à l’IEN si possible sous format numérique et devront 
obligatoirement comporter : 

 l'imprimé type de demande d'absence téléchargeable sur le site de la circonscription (Domaine administratif : 
Formulaires), 

 la signature de l'enseignant et du directeur et, en cas de non remplacement, l’organisation pédagogique de 
l’école, 

 un justificatif nominatif joint à l'envoi.  
 
Mesures préventives de sécurité 

- Tenue du registre de sécurité, exercices réguliers d’évacuation (une fois par trimestre), 
- Elaboration ou mise à jour du plan particulier de mise en sûreté (PPMS), 
- Elaboration du DUER, 
- Toute installation matérielle dangereuse sera signalée par écrit au maire de la commune avec copie à l’IEN. 

 
Signalement, prévention et traitement des difficultés 

Les parents doivent être informés de toute difficulté rencontrée par un élève quel que soit le niveau de la 
scolarité, y compris à l’école maternelle. Les problèmes de comportement des élèves seront traités le 
plus tôt possible en conseil de cycle et de maîtres.  Dans le cas de difficultés comportementales graves 
mettant en cause l’intégrité morale ou physique des élèves, le directeur réunit l’équipe éducative. Le 
médecin scolaire participe à cette réunion. L’équipe de circonscription est tenue informée.  
Les procédures à mettre en œuvre sont précisées dans la note de service départementale sur la 
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers sur le site de la Direction académique.  
 

Contacts : 
- IEN ASH  ( 05 58 05 66 82 ) 
- Docteur  MICHAUD  (05 58 05 66 85) : médecin scolaire, conseiller technique auprès de l’Inspecteur 
d’Académie   

 - Enseignant référent du secteur pour une suspicion de situation de handicap, 
 - A.S.E. en cas de suspicion de maltraitance (Loi de mars 2007 sur la réforme de protection de l’enfance)  
 au 05 58 05 40 76 en semaine et au 08 00 90 05 05 en week-end.  


