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                                       Mont de Marsan, le 22 avril 2013 

 
       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/ENAV 

 
   
 

Note de service n° 3 
 

A l’entame de cette cinquième et dernière 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. 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 de la réussite des élèves 
et pour plus d’efficacité dans le travail collaboratif. 
 
 
1 – Réforme des rythmes scolaires 
 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires vous a beaucoup mobilisé durant les derniers mois 
et je tenais à vous remercier pour votre engagement et votre professionnalisme. Les conseils de maîtres et 
d'école ont joué pleinement leur rôle de réflexion et de proposition. 
Il s'agissait de trouver des réponses adaptées à chaque école : cohérentes avec le projet d'école, 
soucieuses de la bonne utilisation des moyens nécessaires, respectueuses des réalités familiales, 
intégrées avec les territoires adjacents (RPI, communes, communautés de communes,....), porteuses de 
réussite pour les élèves. 
Cela n'a pu se faire sans un nécessaire temps de concertation ; il m'apparait donc indispensable de 
contribuer, certes modestement, à cet effort en vous proposant 4 heures de concertations supplémentaires 
afin de poursuivre et renforcer les réflexions engagées. Ce temps qui sera dès lors consacré à un 
nouveau positionnement des projets d’école au regar d de l’APC et de l’organisation de la semaine 
à 4 jours ½  pourra être :    
 
• puisé dans le temps "journée de solidarité " quand c'est encore possible ; 
• constitué des 3 heures d’animation pédagogique réservées au bilan du projet d’école, auxquelles il faudra 
ajouter 1 heure (journée de solidarité ou aide personnalisée), sauf avis contraire de ma part (voir ci-après) ; 
• organisé grâce à un allègement de 4 heures du temps d'aide personnalisée (soient deux semaines 
d'allègement qui seront choisies de la manière qui semblera la plus pertinente au conseil des maîtres). 
 
 



Inspection de l'Education Nationale  
Circonscription Mont de Marsan Haute Lande 

5 Avenue Antoine Dufau BP 389 40012 Mont de Marsan Cédex 
�  05.58.75.75.94 -  Courriel : ce.ien40-marsan-lande@ac-bordeaux.fr 

 - 2 - 

Comme de telles modifications sont susceptibles de générer une réelle complexité dans le suivi des 108 
heures, je ne procèderai pas à un contrôle de ces heures-là car je sais pouvoir compter sur votre sens des 
responsabilités et sur la synthèse de vos travaux que vous ferez parvenir à mon secrétariat, avant la fin de 
l’année scolaire. 
 
 
2 - Organisation des animations pédagogiques   
 

Outre la poursuite du plan d’animations pédagogiques et la prise en considération des difficultés que vous 
pourriez rencontrer dans l’organisation des modules auxquels vous êtes inscrits, je vous informe que des 
formations/informations spécifiques seront organisées au regard des dispositifs « Plus de maîtres que de 
classes » (circulaire n° 2012-201 du 18-12-2012) et  de la scolarisation des enfants de moins de trois 
ans (circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012).  Les éq uipes concernées seront regroupées, en un lieu qui 
reste à définir, le mercredi 19 juin 2013 de 9h00 à 12h00  :   

 
Thème de l’animation Ecoles Observations 

 
Elémentaire du Péglé 
 

Transformation de l’animation 
pédagogique initialement 
réservée à l’ENT  

 
Elémentaire de l’Argenté 
 

Temps à prélever dans la journée 
solidarité et/ou l’aide 
personnalisée  

« Plus de maîtres  
que de classes »  

 
RPI de la Gouaneyre (Arue, 
Cachen et Lencouacq)  
 

Transformation de l’animation 
pédagogique initialement 
réservée au bilan du projet 
d’école  

Scolarisation des enfants 
de moins de trois ans Maternelle du Peyrouat 

Transformation de l’animation 
pédagogique initialement 
réservée à la seconde session du 
module : Des domaines 
d’activités aux situations 
d’apprentissage / Comment 
programmer à l’école maternelle?  

 
 
3 - Evaluations nationales CE1 et CM2  

Comme annoncé par Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, 2013 est une année de transition dans 
l'attente de la réorganisation des cycles d'enseignement et de la mise en place de nouveaux dispositifs 
d'évaluations nationales. Pour autant, celles qui vous sont proposées cette année mesurent, comme les 
années précédentes, les acquisitions de fin des cycles 2 et 3 correspondant respectivement, aux paliers 1 
et 2 du socle commun de connaissances et de compétences.   

Nonobstant l’absence de remontées nationales, les évaluations de 2012-2013 doivent être considérées – 
avant tout - comme des outils mis à votre disposition, pour vous permettre d’infléchir ou de conforter des 
pratiques concourant à une meilleure réussite du parcours des élèves dont vous avez la responsabilité. 
Ainsi, le livret de l’enseignant proposera, comme par le passé, des pistes de remédiation pour vous aider à 
accompagner les élèves, en veillant à construire les étayages les mieux adaptés. 

Outils de mesure destinés à valoriser les progrès des élèves et au pilotage de votre école, ces évaluations 
n’en demeurent pas moins un recueil d’informations et d’indicateurs susceptibles d’éclairer les procédures 
de validation des compétences du socle sans pour autant s’y substituer. Les résultats doivent également 
faire l’objet d’une communication aux parents ; au regard de la circonscription, ces informations 
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contribueront à optimiser la mise en œuvre des projets d’école et du contrat d’objectifs de la 
circonscription, à l’échelle notamment des secteurs de collège.    
S’agissant des modalités de mise en œuvre de cette opération, une application locale pour la saisie et 
l'analyse des résultats des élèves ainsi qu'un guide d'utilisation seront mis à votre disposition. Les 
consignes de passation et le codage des exercices sont, comme par le passé, détaillés dans le livret de 
l’enseignant.  Dans un souci d’efficacité et d’aide à la mise en œuvre, je vous propose le calendrier ci-
après dont certaines étapes pourront être adaptées en fonction des contraintes locales : 

Semaine du 13 au 17 mai :  mise à disposition des livrets qui devront être récupérés à la circonscription 
par les écoles montoises, et celles situées dans l’agglomération montoise, durant les heures d’ouverture 
du secrétariat ; les écoles plus excentrées pourront procéder par dépôt et récupération des documents en 
un lieu central (à définir), ou se rendre à la circonscription le mercredi 15 mai durant la matinée.  

Du 27 au 31 mai :  passation des épreuves conformément aux consignes indiquées dans le protocole.  

Du 3 au 14 juin :  saisie des réponses dans l'application locale et exploitation pédagogique des résultats 
des évaluations CE1 et CM2 par les enseignants en conseil des maîtres. Les résultats des élèves de CM2 
pourront par ailleurs, judicieusement enrichir les échanges qui animeront les conseils pédagogiques inter-
degrés et les commissions de liaison de fin d’année  
 
 
4 – Conseils pédagogiques inter-degrés et commissio ns de liaison écoles-collèges 
 
Les dates et l’organisation de ces rencontres, qui s’inscrivent dans le second volet de 3 heures 
d’animations pédagogiques réservées à ces liaisons, ont été arrêtées comme suit, après concertation avec 
les chefs d’établissement. 
 

 Collège Jules 
FERRY - 
Gabarret 

Collège 
Georges Sand - 

Roquefort 

Collège Cel le 
Gaucher - 

MDM 

Collège Victor 
Duruy - MDM 

Collège Jean 
Rostand - 

MDM 
Conseils 

pédagogiques 
inter-degrés 

6 juin 2013 
17h00 – 18h30 

Liaisons  
CM2-6ème 

Mardi 18 juin  
17h15-19h00 

Mardi 25 juin  
17h 00 - 19h 30 

12 juin 2013 
9h00 – 12h00 

3 juillet 2013 
9h00 – 12h00 24 juin 2013 

17h00 – 19h00 
26 juin 2013 

9h00 – 13h00 
 
Afin d’anticiper l’organisation de ces échanges entre enseignants, essentiels à la poursuite du parcours de 
nos élèves, je vous demande de prévoir et de formaliser : 
 

- l’élaboration des PPRE-Passerelles (pour les élèves qui n’auraient pas validé toutes les 
compétences du palier 2) et des fiches de liaison (pour tous les élèves), 

- l’état des actions (visites de classes, échanges entre classes, mutualisation d’outils 
pédagogiques,…) de cette année, dans le cadre des liaisons entre les enseignants de 6ème et de 
CM2. Cet état des lieux nous permettra d’établir des perspectives lors des conseils pédagogiques 
inter-degrés.     

 
Ces informations devront parvenir à la circonscript ion une semaine avant la tenue des réunions. 
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6 – Informations à dominante administrative (rappel ) : 
 
Transmission des documents   
Afin de faciliter la gestion des affaires courantes voire la réactivité des services de la circonscription, je 
vous demande à nouveau, 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. 
 
Je remercie, par avance, les directrices et directeurs de veiller à faciliter la diffusion de cette note à 
l’ensemble des enseignants. 
 
Cordialement. 

 
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale 

 
 
 
 
           
 
 

Jean-Yves KARTONO 


