
Réunion des 
directeurs

Mont-de-Marsan Haute lande

27 septembre 2017

Collège Cel le Gaucher



Présentation de l’équipe de circonscription

• Secrétaire : Mme Ducasse : 05 58 75 75 94 / 06 15 94 27 52

• CPC : Marjorie Beral / Sebastien Maurin

• ERUN : Dominique Darrigade/ Bertrand Meynot

• Médecin de prévention : Dr Patard



Rentrée scolaire

• Missions des directeurs : 

• Evaluations CP : 

• Evaluation des élèves : 

• Obligations de service : 



Rentrée scolaire

• Autorité Parentale: 

• L’article 372-2 du code civil énonce qu’ « à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est 
réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale 
relativement à la personne de l'enfant ». 

• En d’autres termes, l’accord de l’autre est présumé pour les actes usuels.

• En cas de conflit avéré et en l’absence de jugement : Il conviendra de recueillir par écrit le refus 
exprès du père ou de la mère. (Dénonciation de la présomption d’accord pour tous les actes 
relevant de l’autorité parentale conjointe.)

• Conformément à l’article D.111-4 du code de l’éducation et de l’article L.311-1 du code des 
relations entre le public et l'administration, l’administration est tenue à un devoir d’information 
et de communication des documents administratifs relatifs à la scolarité de l’élève, et ce, à 
l’égard des deux parents lorsqu’ils sont séparés. 



Rentrée scolaire

• Autorité Parentale: 

• L’obligation de communication par l’administration aux parents séparés de documents 
administratifs portant sur la scolarité de leur enfant, a été confirmée par la commission d’accès 
aux documents administratifs (CADA). 

• Il ressort particulièrement de l’avis n°20135318 du 30 janvier 2014 émis par la CADA que les 
documents relatifs à l’éducation et à la scolarité d’un enfant mineur sont communicables au 
parent séparé « sous réserve toutefois de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la 
vie privée de tiers, notamment celle de la mère de l’enfant (telles que les coordonnées 
personnelles et professionnelles de celle-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation 
matrimoniale…) ». 

• La commission estime, en conséquence, que les autorisations parentales consenties par la mère 
de l’enfant, y compris la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant à l’école, sont 
communicables au père, sans qu’il y ait lieu à occultation du nom de ces dernières. Par ailleurs, 
elle précise que l’indication de l’adresse de la mère de l’enfant est également communicable à 
son père, si cette adresse est également celle de l’enfant.». 



Rentrée scolaire

• Autorité Parentale: 

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_acteurs/27/8/AutoriteParentale_170278.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Les_acteurs/27/8/AutoriteParentale_170278.pdf


E P S

 Le cadre des programmes : 108h /an
 3h/semaine, mais qui peuvent être réparties sur la période en fonction des projets. 

 Formation

Actions prévues dans le plan de formation  :

Jeux collectifs (FOAD 6h)

 Acrosport ( animation pédagogique)

 Danse contemporaine (FOAD 6h)

Le carnet d’EPS (FOAD 6h)

Maternelle EPS (FOAD 9h)





Le prêt de matériel :

Différents kits sont à disposition à la circonscription : 

Escrime , cycle 3 (3 kits)

 Golf, cycle 3 ( 2 Kits). 

Une malle cirque

Planning à la circonscription, convention de prêt à signer par le 
directeur 

Ne pas hésiter à demander un accompagnement par le CPC-EPS sur 
ces activités

 Réunion de projets sportifs

Une réunion par secteur de collège aura lieu avant les vacances de 
Toussaint.





Natation:

Le « Savoir Nager » = Enjeu Prioritaire national (voir circulaire du 
07-07-2011 ) 

Cadrage  départemental : Priorité donnée aux élèves de CE1 et 
CM1, puis dans l’ordre aux CP, CM2 et éventuellement GS

Nécessité du retour des résultats des évaluations :

Réussite des tests palier 1-2.

L’ASSN : attestation scolaire du savoir nager CM1/CM2/6eme.



Projets pédagogiques avec intervenants extérieurs:

Cas des intervenants extérieurs professionnels en EPS : 

-Moins de 3 séances .

-Au delà de 3 séances : 

Délai d’envoi du projet: 15 jours avant le début de l’activité. 

Rappel: 2 projets avec intervenants par année et par classe (hors natation) 
maximum

Cas des intervenants bénévoles: 

Pour les activités nécessitant un taux d’encadrement renforcé, obligation 

d’avoir participé à une session d’agrément (natation /cyclotourisme)



• Sorties de fin d’année : 

Pas d’activité de découverte sur des activités à encadrement renforcé 

(surf, natation, escalade…).

Ces activités d’EPS en sorties scolaires viennent clore et finaliser un 

travail effectué pendant l’année.

•Sorties avec nuitées:

 Dépôt du dossier : délai de 4 semaines (Landes), 8 semaines 

(hors Landes), 10 semaines (étranger).
Anticiper la vérification des agréments de structures et des 
agréments intervenants ( se référer au répertoire départemental )



SECURITE
Rappel des principaux documents obligatoires de 

sécurité (voir circulaire rectorale du 15 septembre 2017):   

- Mise  à jour du DUERP en ligne.

- Registre SST présent dans l’école et à disposition de tous les 
usagers de l’école

- Mise à jour Registre de signalement d’un danger grave et 
imminent

 . 



Sécurité incendie :

Alarme incendie

Le protocole d’évacuation est affiché dans chaque classe. Ce protocole doit faire
l’objet d’une présentation en classe avant le premier exercice d’évacuation.

Exercice incendie : 1 avant la fin du premier mois de classe mois, le second dans les 6
mois qui suivent

compte-rendu à envoyer à la collectivité territoriale de référence et au CPC/EPS

PPMS :  Distinction entre « Risques Majeurs » et « Attentat-Intrusion »

2 documents : PPMS- risque majeur à mettre à jour 

PPMS- attentat intrusion : nouveau formulaire ( mise à jour des annexes 1 à 4 de l’instruction du 
12 avril 2017)

Exercices à réaliser  dans l’année : 

1 exercice « attentat intrusion » + 1 exercice « risque majeur »

• Le PPMS attentat-intrusion ainsi que le compte rendu de l'exercice doivent être envoyés à 

l'adresse suivante : ce.ppms40@ac-bordeaux.fr



FORMATION

108 h
48h Concertations

- Travaux en équipes 
pédagogiques (conseil de 
maîtres, conseil de cycles, conseil 
école collège)

- Relations avec les parents

- Elaboration et au suivi des PPS

36 h APC

Groupe restreint

- Aide aux élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs 
apprentissages

- Aide au travail personnel

- Activité prévue par le projet 
d'école

18h formation

9h animations pédagogiques

+

9h FOAD

6h Conseils d’école



Cycle 1

18h

9h 

FOAD

6h

Graphisme 
et écriture

3h 

Animation 
pédagogique 



Cycle 2

18h

9h 

FOAD

6h

Gestes 
professionnels 

en lecture

3h 

Animation 
pédagogique 



Cycle 3

18h

9h 

FOAD

Mathématiques

6h animation 
pédagogique

3h inter-degrés



Action Projet d’école
(3h animation pédagogique)

• Par équipe de cycle ou d’école, améliorer et finaliser les fiches actions 
élaborées dans le projet d’école : tenir compte des points de vigilance mis en 
évidence lors de la validation, mettre en œuvre en classe. 

• Effectuer le bilan d’étape. 

• Animation sur site en équipe. 



Suivi et accompagnement 
pédagogique des élèves

• Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à 
l'accompagnement pédagogique des élèves

• Différenciation pédagogique

• APC



Suivi et accompagnement 
pédagogique des élèves

• PPRE Le programme personnalisé de réussite éducative permet de
coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque
de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la
fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et
différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à
celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.

• PAP: Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des
apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement
personnalisé, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue
à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan
d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui
permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme
correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.

• Orientations EGPA: Exigence sur la qualité des dossiers. Anticipation.



Suivi et accompagnement 
pédagogique des élèves

• RASED : Les demandes d’aides en direction des élèves sont à saisir sur le 

formulaire à disposition sur le site de la circonscription intitulé « Fiche de 

constat de difficulté d’élève ». Elles sont adressées aux membres du RASED 

du secteur de collège.

• Référents EANA/EFIV : Intervention dans la classe pour une aide à la 

différenciation.

• L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.



Suivi et accompagnement 
pédagogique des élèves

• Maintiens : Textes en vigueur aujourd’hui inchangés.

• « Art. D. 321-6.-L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis 
de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de 
la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue 
renforcé est engagé avec eux.
« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions 
dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un 
dispositif d'aide est proposé.
« A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période 
importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de 
dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de 
redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 
circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en 
place, qui peut s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun 
redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de 
l'article D. 351-7.



Volet Numérique



Enquête langues vivantes étrangères

 Une enquête en 
ligne à renseigner 
avant le 9 octobre



Elections des représentants des parents 
d’élèves

 Une page dédiée sur le 
site de la DSDEN

 L’application ECECA sur 
le portail ARENA

http://www2.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid119787/ececa.html


Enquête 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 dans votre école via 
SCHEMATIC.



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.

• Programmation des éléments de programme qui seront travaillés sur l’année scolaire

• Enrichissement de l’aide à la saisie des éléments de programme travaillés (accès à tous les niveaux) ;

• Tableau de suivi pédagogique par domaine d’enseignement ;

• Nouvelles attestations : APS (Attestation Prévention et Sécurité) au 1er degré ;

• Nouveau modèle de bilan périodique

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


L@ndecoles

- Rappel: ajout automatique des élèves dans l’ENT grâce à une mise à  jour 
hebdomadaire entre Onde et Landecoles.

- Une page dédiée sur le site : 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

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


• Formation des PES aux usages du numérique (Public ciblé)

• Dispositif E-FRAN Perseverons (Public ciblé)

• Initiation au codage en cycle 2 et en cycle 3

• Journée du numérique : conférence de Jean-François CERISIER le 04 avril

• Le défi capsules : amener les élèves à produire une capsule numérique

• FOAD : découverte de l’ENT (3h)

• FOAD : l’ENT autrement (6h)

• FOAD : intégrer le TNI à sa pratique pédagogique (6h)

• FOAD : le carnet de suivi numérique à l’école maternelle (6h)

• Les nouveaux équipements de visualisation collective liés aux  nouveaux projets d’équipement

• Appels à projets plan numérique (collèges numérique / Ecole numérique innovante et ruralité)

Actions de formation autour du numérique



Liaison inter-degrés

Conseils écoles-collège

Conseils de cycle 3 

Formation inter-degrés

Commissions d’harmonisation, ……



Liaison inter-degrés

Secteurs Conseils écoles-collège Conseils de cycle 3

Gabarret 09/10 17H15 09/11 17H15

Labrit 19/10 17H15 27/11 17H15

Roquefort 12/10 17H15 07/11 17H15

Cel le Gaucher 13/11 17H15 21/11 17H15

Jean Rostand 23/11 17h00 11/12 17H00

Victor Duruy 16/11 16H30 20/11 16H30


