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                                       Mont de Marsan, le 12 novembre 2012 

 
       L’Inspecteur de l’Éducation nationale 
 
       A 
 
       Mesdames et messieurs les enseignants, 

S/c de mesdames et messieurs les directeurs, 
Mesdames et monsieur les secrétaires de RRS, 
Mesdames les membres du RASED, 
Mesdames les enseignantes-ressources ENAF et ENAV 

 
   
 

Note de service n° 2 
 
 

A l’entame de cette deuxième période de l’année, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations, 
recommandations et rendez-vous qui ponctueront et animeront la vie de la circonscription. Ce qui suit tire largement 
sa quintessence de ma première note de service, des réunions et des premières sessions d’animations 
pédagogiques organisées en début d’année scolaire. 
Je vous demande d’y prêter la plus grande attention et de nous faire remonter toute suggestion susceptible de 
faciliter le bon déroulement de nos actions, au service des élèves dont nous avons la responsabilité éducative. 
 
 
1 - Organisation des animations pédagogiques   
 
Les animations pédagogiques ayant fait l’objet d’une publication avant les vacances de la Toussaint, je vous invite à 
vous y inscrire rapidement de manière à ce que la mise en œuvre des modules ne soient pas freinée ou contrariée 
par des difficultés ponctuelles et d’ordre administratif. A cet effet, je serai éventuellement amené à vous adresser des 
courriers de relance et de rappel pour régulariser certaines situations. D’autre part et à l’instar de certains d’entre 
vous, je vous recommande de nous signaler toute anomalie ou erreur qui pourraient subsister dans l’architecture 
générale de ces animations pédagogiques. Enfin, une note spécifique aux animations dites de zone sera adressée 
aux équipes concernées.       
 
 
2 – Pilotage pédagogique de la circonscription et c adre d’intervention des ressources  
spécialisées 
 
Comme annoncé à la première réunion des directeurs du 19 septembre, les ressources spécialisées – membres du 
RASED et enseignantes ressources ENAF et ENAV – intégreront l’équipe de circonscription afin de vous aider à 
répondre, autant que possible, aux difficultés de nos élèves rencontrant des obstacles avérés et récurrents dans leurs 
apprentissages. Cette mutualisation des ressources répond à deux nécessités qui sont également des réalités que 
vous rencontrez dans votre pratique : 

- prendre en compte la diversité des élèves par l’origine des erreurs et les processus d’apprentissages de 
chacun ; il s’agit là d’une approche qui privilégie en premier lieu, la globalité des difficultés scolaires avant 
toute intervention plus particulière, 

- compléter les aides ordinaires que vous organisez dans le cadre de la classe, de l’école ou du groupe 
scolaire, aides qui s’incarnent par la différenciation pédagogique (inhérente à la préparation des séquences) 
et l’aide personnalisée lorsque l’étayage effectué en classe montre ses limites. 
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Dans les faits, cette équipe de circonscription élargie se réunira en conseils de régulation, à raison d’une fois par 
période, pour analyser l’efficacité des aides apportées, les nouvelles demandes d’aides et toutes les situations 
particulières relevant d’orientations adaptatives. Ces analyses porteront autant sur les renseignements fournis par les 
enseignants – d’où la nécessité de fournir la plus grande précision dans les fiches de demande d’aide – que sur les 
indicateurs renseignés par les directeurs d’école, par les tableaux de bord des écoles actualisés annuellement.  
A l’issue de ces travaux, je serai amené à fixer des arbitrages, compte tenu des moyens en personnes ressources 
mises à ma disposition, et conséquemment à signifier aux écoles les priorités comptant pour la période scolaire 
suivante. Par cette méthode, il s’agit moins de couvrir tous les secteurs de manière uniforme que d’agir dans les 
zones où la concentration de la difficulté scolaire est la plus élevée.    
Pour plus de détails, vous trouverez annexés à cette présente note de service, le cadre de fonctionnement des 
ressources spécialisées, leur répartition dans la circonscription et la fiche de demande d’aide. 
 
 
3 - Inspections : focale sur les dispositifs d’aide s et les outils d’équipe 
 
Conformément à ma note de rentrée et précisées dans le paragraphe « 2.3. Modalités d’inspection  », les 
inspections ont débuté en septembre afin, au terme de cette année scolaire, de réussir à combler tous les retards 
constatés depuis mon arrivée et de parvenir, au regard de votre avancement,  à vous inspecter tous les 4 ans.  
Dans la mesure où il s’agit d’un moment important dans votre vie professionnelle, je souhaite que cette visite soit 
également l’occasion d’évaluer votre positionnement, votre action, votre adaptation au contexte, à travers notamment, 
les dispositifs d’aide que vous contribuez à mettre en œuvre dans la classe, l’école ou le groupe scolaire et d’autre 
part, votre implication dans l’élaboration d’outils communs à l’équipe (programmations, progressions, modalités de 
validation des compétences des paliers du socle, évaluation-bilan au cycle 1). A ce titre, je serai particulièrement 
attentif sur l’utilisation du Livret Scolaire Numérique (LSN) suite aux animations pédagogiques de l’année précédente 
et/ou sur votre engagement dans la mise en œuvre d’objectifs et actions du projet d’école et du COS. 
 
 
4 – Réunions des directeurs 
 
Faisant suite à la réunion de rentrée du 19 septembre 2012, les directeurs d’école trouveront ci-après, les dates et 
lieux des rencontres de cette année, organisées à hauteur de 10 heures déduites du temps réservé à l’aide 
personnalisée. Ces réunions donneront lieu à une convocation écrite et les déplacements seront défrayés.  
A l’instar des conseils de régulation périodiques de l’équipe de circonscription, je souhaite que ces temps de travail et 
de réflexion voient une sollicitation plus importante des directeurs d’école dans le co-pilotage de la circonscription et à 
l’échelle des secteurs de collège. Ainsi, nous serons davantage dans une posture de traitement « d’études de cas » 
spécifiques à l’organisation administrative et pédagogique des écoles que dans celle d’une simple passation de 
consignes de ma part. Dans cette optique, je souhaite qu’un outil commun, tel qu’un relevé d’observation des 
« bonnes pratiques », voie le jour à l’issue de ces réunions.  
Pour cette année, je vous propose d’animer nos rencontres autour d’un ou plusieurs axes suivants, selon les résultats 
d’un questionnaire que je vous ferai parvenir avant la prochaine rencontre : 
 

- mise en place et cohérence des dispositifs d’aide, 
- scolarisation des élèves en situation de handicap e n classes ordinaires et en CLIS, 
- emplois du temps et rythmes scolaires. 

 
Secteur de collège Dates Lieux 

27/11/2012 
17h00 – 18h30 Victor Duruy – Jean Rostand 

Cel le Gaucher 25/02/13 
17h00 – 18h30 

Circonscription 

27/11/2012 
17h00 – 18h30 Saint Symphorien – Georges Sand 

Jules Ferry 26/02/13 
17h00 – 18h30 

Circonscription 

19/09/12 
9h00 – 12h00 

CDDP 

06/2012 
9h30 – 11h30 

CDDP ou  
Auberge landaise 

Tous secteurs 

Applications numériques (2h00)  
Organisation en fonction des écoles 

 
 Vous veillerez à me tenir informé des difficultés que cette organisation peut sous-tendre au regard de votre situation. 
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5 – Temps de service 
 
Extrait de la note de rentrée : 
« Cette année, les modalités de transmission des tableaux de ces temps de services connexes à la classe seront 
assouplies. Tout en conservant le système en vigueur pour les équipes qui le souhaitent, il sera proposé un état des 
services sous forme de prévisions périodiques où seront indiquées par l’équipe, la nature des activités, les dates et la 
durée retenue. Ce document authentifié par le directeur sera transmis obligatoirement à l’inspection, en début ou en 
fin de période scolaire. J’attacherai par ailleurs, la plus grande attention aux comptes-rendus de réunions et à 
l’organisation de l’aide personnalisée. On passerait ainsi, d’une logique de contrôle à celle de responsabilisa tion 
des enseignants . Cette nouvelle modalité sera présentée en réunion des directeurs. 
Les membres du RASED qui ne sont pas concernés par cette éventualité recevront, comme à chaque début d’année, 
une note de service de l’IEN-ASH. » 
Les écoles qui ne sont pas encore à jour sur la remontée de ces déclarations, à caractère obligatoire, devront 
effectuer cette démarche pour le 21 novembre 2012 au plus tard , faute de quoi je serai amené à effectuer des 
rappels comme l’année précédente.  
 
 
6 – Informations à dominante administrative : 
 
Transmission des documents   
Afin de faciliter la gestion des affaires courantes voire la réactivité des services de la circonscription, je vous 
demande, à compter de la réception de la présente note, de privilégier l’envoi de vos documents en version 
numérisée à l’exception de certaines pièces particulières (rapport d’inspection, arrêté de nomination,…). Ces 
informations (scannées) concerneront : 
- les demandes d’autorisation d’absence et les pièces justificatives, 
- les comptes rendus de conseils, d’équipe éducative, 
- les imprimés de déclarations diverses, 
- les lettres et courriers ordinaires, 
- les projets pédagogiques nécessitant un avis de l’IEN, avec ou sans volet financier, seront transmises en un seul 
exemplaire que nous vous renverrons signé et assorti de l’avis du supérieur hiérarchique ; un double numérisé sera 
conservé à l’inspection. 
L’‘équipe de circonscription et moi-même restons à votre disposition et ce faisant, pour nous permettre de traiter 
efficacement toute demande, je vous recommande de renforcer l’usage du courriel.    
 
 
7 - Carte scolaire :  
   
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2013, je serai amené en fin d’année, à rencontrer certains 
directeurs d’école pour faire un point sur les prévisions d’effectifs et ce, après qu’un courrier ait été transmis par la 
Direction académique. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les maires sur ce premier point mais également au 
sujet d’hypothèses d’agrandissements, de rénovation ou de mise au norme des locaux. Votre concours à ces 
rencontres partenariales me sera indispensable et précieux.   
 
 
Je remercie, par avance, les directrices et directeurs de veiller à faciliter la diffusion de cette note à l’ensemble des 
collègues concernés. 
 
Je vous souhaite une bonne deuxième période scolaire. 

 
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale 

 
 
 
 
           
 
 

Jean-Yves KARTONO 


