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Note de rentrée et d’information n° 1 
 
 
 

En espérant que les vacances scolaires vous auront permis de vous ressourcer et de vous reposer, je vous souhaite 
à toutes et à tous, une bonne année scolaire ainsi que la bienvenue aux directeurs et enseignants, nouvellement 
nommés dans la circonscription ou dans de nouvelles fonctions. 

Cette première note de service a pour objet de préciser le fonctionnement ordinaire de la circonscription et le contour 
des nouvelles orientations ministérielles définies pour l’année scolaire qui commence. Les recommandations 
pédagogiques feront l’objet d’une présentation plus détaillée, à la première réunion des directeurs, et donneront lieu à 
des notes de service à chaque début de période scolaire. Comme l’année dernière, j’aurai également l’occasion 
d’évoquer de vive voix, les différents points développés ci-après, lors de nos échanges et rencontres sur le terrain.  

Nous vous rappelons que l’équipe de circonscription est à votre disposition et que vous trouverez des informations 
utiles et actualisées, sur le site de Direction académique des landes et de la circonscription : http://ia40.ac-
bordeaux.fr. 
 
Le ministre de l’Education Nationale Vincent PEILLON a souhaité placer cette rentrée sous le signe de la fraternité en 
invitant à associer les personnels à la mise en œuvre de la loi sur la Refondation de l’Ecole. Cette volonté de 
travailler par consensus, dans l’intérêt des élèves, doit nous mobiliser sur la question – en particulier - des rythmes 
scolaires qui entrent dans une phase expérimentale, sans pour autant renoncer à l’exigence d’excellence du système 
éducatif, notamment : 

� la lutte contre le décrochage scolaire ; 
� la formation des personnels dont la professionnalisation est une nécessité (en 10 ans 30.000 professeurs 

seront formés dans les ESPE) ; 
� l’orientation des élèves ; 
� l’école inclusive (journée du 03.12.2013 dédiée au handicap) ; 

 
D’autre part, des nouveaux chantiers scanderont cette année scolaire, notamment : 

� la réforme du collège ; 
� les nouveaux programmes qui seront élaborés selon un échéancier pluriannuel ; 
� l’éducation prioritaire qui sera articulée autour de 5 axes majeurs : concentration des moyens sur certains 

territoires, innovation pédagogique à tout prix, renforcement du pilotage, pérennisation contractuelle des 
moyens ; il est prévu des assises de l'éducation prioritaire à l'automne 2013. 

� La redéfinition du métier d’enseignant 
 
ainsi que de nouveaux textes et orientations à venir : 

� le conseil supérieur des programmes ; 
� les nouveaux cycles d’enseignement ; 
� le conseil « école/collège » (objet exclusivement pédagogique) ; 
� le DIMA (dispositif d’insertion par l’alternance) ; 
� le renforcement des collectivités territoriales dans le champ éducatif (présence dans les C.A renforcée, PEDT). 

 

Mont de Marsan, le 30 août 2013 
 
L’Inspecteur de l’Éducation nationale 
 
A 
 
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, 
Mesdames et Messieurs les adjointes et adjoints, 
Mesdames et Messieurs les personnels de remplacement, 
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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1 - Organisation de la circonscription   
 
Depuis la rentrée scolaire précédente, les bureaux de la circonscription se situent dans les locaux de l’Agence 
Régionale  de Santé (ARS) au 2ème étage et à l’adresse suivante:  

 
5 Avenue Antoine Dufau BP 389 40012 Mont de Marsan Cédex 

 
1.1 - Horaires d’ouverture et organisation des renc ontres  : 
La circonscription est ouverte au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h00 à 17h - Le mercredi 
de  8h00  à 12h00. 
Pour rencontrer le secrétariat, il convient de prioriser le mercredi matin (pour les écoles à 4 jours) et les autres jours, 
à l’issue des cours, pour les écoles à 4 jours ½ . Les rendez-vous auprès de l’IEN, seront de préférence organisés en 
fin de journée. Quelle que soit la nature de votre demande, je vous invite à la précéder d’un appel et/ou d’un courriel 
afin d’en préciser la teneur.  
 
1.2 - L’équipe de circonscription  
Comme l’année dernière, 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, permettra notamment de poursuivre 
l’aide aux élèves en difficulté et de rendre plus efficace, l’accompagnement des équipes et des écoles, grâce à un 
regard croisé de plusieurs compétences. Les directeurs d’école et secrétaires des Réseaux de Réussite Scolaire 
(RRS) seront également impliqués dans le pilotage de la circonscription, par une focale plus importante sur les 
objectifs prioritaires du secteur scolaire voire du secteur de collège.  
 
Composition de l’équipe 
Inspecteur de l’Education nationale : KARTONO Jean-Yves     
 
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                                                                                
- Madame DUCASSE Nicole (Maîtresse E) : rased.mdm.arenes@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 RASED vous parviendra ultérieurement, afin de vous préciser les secteurs d’intervention ainsi 
que les modalités de son fonctionnement.  
 
Enseignantes ressources EANAF/EFIV :  

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

- Madame MERCIER Marie-Armelle (scolarisation  des enfants issus des familles itinérantes et de 
voyageurs) : marie-armelle.mercier@ac-bordeaux.fr 

 
1-3 Conseillers pédagogiques départementaux  
 

- 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 
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- 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  
   

1.4 - Enseignants référents ASH (suivi de la scolar isation des élèves en situation de handicap) :  
- Madame PIPERNO Sandra,  (secteurs de collèges de Mont de Marsan Duruy, Mont de Marsan Jean 
Rostand) : er.montdemarsan@ac-bordeaux.fr 
- Madame Michelle LEMAGNEN (secteurs de collèges de Mont de Marsan, Cel Le Gaucher, Roquefort, 

Gabarret) : er.landesest@ac-bordeaux.fr 
- Monsieur DELAS Claude (Ecoles de Sore et de Luxey) : er.landescentre@ac-bordeaux.fr 

 
1-4 Coordination AVS-EVS ASH  
 - Madame NEGUSORO Sylviane : sylviane.negusoro@ac-bordeaux.fr 
 
1-5 Missions spécifiques  
 
Outre les missions ordinaires qui ont trait notamment à la formation des enseignants, aux animations pédagogiques, 
à l’accompagnement des équipes d’école ou encore à des missions de représentants de l’institution, les conseillers 
pédagogiques coordonneront, comme les années précédentes, un ensemble de domaines professionnels 
complémentaires et spécifiques, au niveau de la circonscription et/ou à l’échelle départementale. Il s’agit moins de 
spécialisations que de répartitions de missions qui concourent à mieux asseoir la polyvalence des enseignements.  
Je vous invite, autant que possible, à tenir compte de la répartition ci-après, pour avoir le bon interlocuteur et disposer 
de la réponse la mieux adaptée à vos besoins. 
 

Missions spécifiques Coordination 
� Secteurs de collèges (liaisons école – collège)   
     - Gabarret 
     - Jean Rostand 

� Emmanuelle DUSSARPS 
 

     - Victor Duruy 

     - Cel le Gaucher 

 
� Jean-Jacques GOURDON  

 
     - Roquefort – Sore/Luxey � Equipe de circonscription 

� Langues vivantes étrangères – Langues et 
cultures régionales  

 
� Jean-Jacques GOURDON  
 

� Accompagnement à l’entrée dans le métier 
� Formation initiale enseignants stagiaires  

 
� Emmanuelle DUSSARPS 
� Jean-Jacques GOURDON  
 

 
� Sorties scolaires 
� Sécurité, aménagement d’espaces 
� Intervenants extérieurs 
� EVS administratifs 
� Accompagnement éducatif (RRS) 
 

 
 
 
� Jean-Jacques GOURDON  

 
� Relation avec l’ASH et le RASED en lien avec le 
suivi des secteurs de collèges 
 

 
� Emmanuelle DUSSARPS 
� Jean-Jacques GOURDON  

 
� Action Culturelle – Culture humaniste   
� Education artistique et culturelle   

� Education à l’Environnement pour un 
    développement Durable  

 
 
� Emmanuelle DUSSARPS 
� Jean-Jacques GOURDON  
 
 

� Site de la circonscription 
���� Livret scolaire numérique  
���� Espace Numérique de travail 
���� Affelnet, Base Elèves (volet technique)  

� Bertrand Meynot 
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2 – Informations administratives 
 
2 .1 Organisation de la rentrée  

La pré-rentrée des personnels enseignants  du premier degré dure deux jours ;  la première journée a été fixée, 
selon les écoles, au 30 août ou au 2 septembre 2013. Les deux demi-journées restantes devront se situer avant le 
départ en vacances d’Automne (arrêté du 19/05/2006 – BO n° 25 du 22/06/2006). Conformément aux disposi tions 
réglementaires, vous communiquerez au secrétariat de la circonscription, la date des deux demi-journées ainsi que 
leur organisation. 

Le directeur, après consultation de l’équipe pédagogique, définit le programme de ces journées et en transmet un 
relevé de conclusions. Outre les questions relatives à la répartition des élèves, impliquant de fait le travail en équipe, 
je vous rappelle que les orientations nationales relevant de la loi sur la refondation de l’Ecole, la mise en œuvre du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture, les dispositifs pédagogiques en faveur des élèves 
rencontrant des difficultés d’apprentissages ou dont les besoins éducatifs s’avèrent particuliers, doivent constituer la 
clef de voûte de ces temps de concertation.  

La première réunion des directeurs qui demeure un temps fort de présentation des orientations de l’année scolaire 
et d’échanges sur l’organisation pédagogique et administrative des écoles, aura lieu le 19 septembre 2013 au CDDP 
de Mont de Marsan de 17h00 à 19h00. Les autres réunions prévues au calendrier de l’année scolaire privilégieront 
une organisation en groupes restreints, afin de privilégier un accompagnement de proximité.  

2.2. Documents de rentrée  
Je vous demande de vous conformer aux consignes de la Direction académique, concernant la réalisation du constat 
d'effectifs BE1D (base élèves 1er degré), et de respecter la date limite de mise à jour de la base nécessaire pour la 
prise en compte de la totalité des effectifs avant validation, fixée cette année au 16 septembre 2013. Monsieur 
Bertrand MEYNOT est à votre disposition, en cas de besoin. 
D’autre part, les enseignants nouvellement arrivés dans la circonscription, ou ayant connu une modification dans leur 
situation professionnelle ou personnelle, sont invités à renseigner la fiche individuelle de renseignement jointe, et de 
la retourner au secrétariat de la circonscription, par courriel. 
D’autres informations que vous jugerez utile de transmettre, seront étudiées avec la plus grande attention. 
 
2.4. Election des représentants de parents d’élèves  
Conformément au bulletin officiel du 27 juin 2013,  les élections des représentants de parents d'élèves aux conseils 
des écoles (et aux conseils d'administration des collèges et des lycées) se dérouleront le vendredi 11 ou le samedi 12 
octobre 2013  Il conviendra de se reporter, pour les modalités de préparation et de transmission des procès-verbaux, 
à la note de service correspondante :  http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72505 
Il est toutefois utile de rappeler, à l’occasion de la réunion de rentrée, qu’une information précise doit être donnée aux 
familles sur l’organisation de ces élections, afin de permettre aux parents qui le souhaitent d’être candidats ; les 
désaffections observées l’an dernier et qui limitent la dimension partenariale des conseils d’école doivent être évitées, 
dans la mesure du possible, grâce à une campagne d’information et de sensibilisation efficace. 
 
 
3 – Informations à dominante pédagogique 
 
3.1. Orientations ministérielles   

La loi sur la refondation de l’Ecole, publiée au Journal officiel le 9 juillet 2013, pierre angulaire des orientations 
nationales, s’enrichira prochainement par des décrets d’application qui sont en voie de parution. Comme vous le 
savez, c’est sur le premier degré que se concentreront les efforts les plus importants avec, notamment, la 
scolarisation des moins de 3 ans et des dispositifs  innovants comme le "plus de maîtres que de 
classes"  dans les secteurs les plus difficiles, mais aussi grâce à l’introduction d’une langue vivante obligatoire 
dès le CP  et à la redéfinition des missions de l’école maternelle  et au renforcement des liens avec le collège. 

 

a - Scolarisation des moins de 3 ans 

Cette priorité du ministre s’est concrétisée par un stage de 6 heures, assuré début juillet, pour 5 sites sur 6 que 
compte le département, soit une vingtaine d’enseignants formés. La circulaire n° 2012-202 du 18-12-201 2 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66627 en précise les enjeux, objectifs et organisation 
de cette scolarisation qui doit répondre à un véritable projet éducatif en partenariat avec les familles, les communes 
et les structures accueillant de jeunes enfants ; elle participe également du Projet Educatif Territorial (PEDT). Les 
écoles maternelles, notamment celles situées en RRS, seront sollicitées cette année pour étendre la mise en œuvre 
de ce dispositif.   
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Par ailleurs, je rappelle que seules les mairies inscrivent les élèves de moins de trois ans, en concertation avec les 
directeurs et directrices des écoles qui les admettent ; la dimension qualitative de cet accueil restant de la 
responsabilité du directeur ou de la directrice, sous la responsabilité des inspecteurs.  
La scolarisation des moins de 3 ans qui concerne actuellement un site dans la circonscription sera coordonnée par 
Madame LEBRAT Catherine, IEN en charge des écoles maternelles, qui impulsera également et selon les besoins de 
la circonscription, les actions de formation relevant d’une redéfinition des missions de l’école maternelle. 

b – Dispositif « plus de maîtres que de classes »  

L’animation pédagogique organisée le 20 juin 2013 pour la définition des interventions et l’élaboration de l’emploi du 
temps sera poursuivie par un accompagnement des équipes en circonscription et des formations spécifiques sur sites 
dans le cadre des 18 heures de formation/animation. L’objectif est de dégager des invariants, de promouvoir 
l’innovation des pratiques professionnelles et de favoriser des échanges de pratiques intra et inter sites, dans la 
perspective d’une extension du dispositif pour la prochaine rentrée scolaire. La direction académique envisage un 
séminaire départemental intermédiaire et l’évaluation du dispositif au terme de cette année, conformément à l’esprit 
de la circulaire http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66628. 

c – Introduction d’une langue vivante obligatoire d ès le cours préparatoire 

L’exigence d’un enseignement de qualité d’une langue vivante, étendue à l’ensemble des niveaux d’enseignement du 
cursus élémentaire, doit être l’occasion d’optimiser les ressources de chaque école. Dans l’attente d’une note 
départementale sur la question, je vous invite à vous rapprocher de la mission départementale en charge des langues 
pour des questions pédagogiques et à vous mobiliser sur la formation/habilitation de certaines équipes qui dépendent 
encore des intervenants extérieurs et/ou des assistants étrangers.    

d – Mise en œuvre du projet d’école  

Le projet académique 2011-2015  duquel s’appuie votre projet d’école devra également être votre feuille de route. 
Les objectifs qui le composent ainsi que ses modalités de mise en œuvre sont disponibles sur le site de l’Académie 
de Bordeaux (http://www.ac-bordeaux.fr/). 

Considérant les projets d’école et/ou le COS  (pour les écoles en Réseau de Réussite Scolaire), comme des 
déclinaisons de terrain du projet académique, je vous engage à inscrire votre projet de classe dans cette 
perspective ; ce qui vous conduira à établir une équité entre écoles et à œuvrer en équipe, une composante 
essentielle de vos compétences professionnelles. Pour en terminer sur ce point, je demande aux écoles qui ne 
l’ont pas encore fait, de nous renvoyer un bilan su ccinct des actions 2012-2013 pour la fin du mois de  
septembre , de manière à mieux ajuster les thèmes de nos animations pédagogiques et mesurer la plus-value de vos 
choix pédagogiques sur la réussite des élèves.    

Je vous rappelle que le contrat d’objectifs de la circonscription (disponible sur le site) s’appuie largement sur les 
objectifs de votre projet d’école et met l’accent sur 3 axes : l’amélioration des résultats en mathématiques, 
l’efficacité des dispositifs d’aides et les parcour s scolaires (réduction des taux de maintien, parcou rs de 
formation, liaisons inter-cycles et écoles-collège) . 

 

3.2. Obligation de service des enseignants  
 
a – Organisation des 108 heures annuelles de servic e 
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  
Le service des enseignants s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la semaine scolaire retenue en application des 
dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires. 
A) Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires 
d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures 
annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans 
laquelle exercent les enseignants concernés. 
B) Les cent-huit heures annuelles de service se répartissent, conformément à l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 
précité, de la manière suivante : 
 

- 18 heures consacrées à l’animation pédagogique et à  des actions de formation continue . Le département 
des Landes a décidé de concéder 9 heures à la formation continue à distance. Le contenu de ces formations ainsi 
que l’organisation des animations pédagogiques vous seront communiqués ultérieurement. 

- 6 heures de conseils d’école  (3 x 2 heures) 
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- 24 heures forfaitaires consacrées à des travaux en équipes pédagogiques  (activités au sein des conseils 
des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle), à l'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. En attendant une note départementale sur la date de 
début de ces activités et leur organisation, je vous invite à vous concerter durant les premières semaines de 
septembre pour opérationnaliser ces temps privilégiés d’aide aux élèves.   
- et à un temps de travail (en équipe)  d’une durée forfaitaire 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. Une partie de ce temps de travail 
sera utilisée par l’équipe de circonscription pour un accompagnement, sur site et corrélé au projet d’école.  

 
Conformément à la circulaire susvisée, l'organisation des cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus 
fait l'objet d'un tableau de service qui est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale de 
circonscription. Les modalités de cette communication seront débattues en réunion des directeurs. 
 
b - Réunions de pilotage et formation spécifiques a ux directeurs   
6 heures seront extraites des 24 heures de concertation, issues de la nouvelle répartition horaire des 60 heures, et 
seront réparties à raison de 2 heures avec les IEN en réunion de rentrée, 2 heures avec le DASEN au cours du mois 
de novembre et 2 heures en régulation/évaluation en fin d’année. 
D’autre part, une animation pédagogique de 3 heures, ciblée en direction des directeurs concernant l’application 
« DUER », sera organisée dans le cadre des 9 heures d’animations pédagogiques. 
 
c – Journée de solidarité  
Outre des sessions de formation qui pourraient être organisées en lien avec le calendrier de formation des 
professeurs des écoles stagiaires, la journée de solidarité sera réservée aux séminaires écoles-collège, prévus dans 
toute la circonscription.  
 
3.3. Sorties scolaires  
Compte tenu des risques inhérents aux sorties scolaires et de par leur organisation pédagogique particulière, tout 
projet hors de l’enceinte scolaire doit se justifier par rapport à des contenus et des objectifs pédagogiques référés aux 
programmes et il conviendra d’en respecter les textes de cadrage (BO Hors Série n° 7 du 23 septembre 1 999). Aussi, 
j’invite l’ensemble des enseignants et en particulier les débutants, 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. 
Par ailleurs, vous trouverez les références des nouveaux textes relatifs à l’enseignement de la natation, dans la 
circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 : http://www.education.gouv.fr/cid56824/page.html 
 
3.4. Inspections des personnels et des équipes   
Rappel de la note de service n°2005-089 du 17-6-200 5 : 
« L’inspection est importante dans ses dimensions de contrôle et de conseil et pour la prise en compte de la 
compétence et de l’engagement de l’enseignant aux différentes étapes de sa carrière et dans le respect des 
initiatives pédagogiques appropriées. L’inspection apprécie les activités et compétences des personnels dans leur 
domaine propre, le respect des programmes et leur efficacité dans les apprentissages. Elle prend également en 
compte leur implication dans le fonctionnement général de l’école, de l’établissement et de l’institution »  
L’acte d’inspection individuelle qui demeure le principal levier concourant à l’avancement des personnels, sera enrichi 
par la mesure du travail collaboratif et l’implication de chacun dans la mise en œuvre des réformes nationales. Par 
conséquent, je pourrai être amené à organiser des évaluations d’écoles d’un secteur de collège cible, évaluations qui 
verront la participation des conseillers pédagogiques et le cas échéant, le concours d’autres inspecteurs du 
département. Les  modalités de ces évaluations « croisées » feront l’objet d’une concertation préalable avec les 
équipes concernées et une note de service spécifique en dressera le cadre et les contenus. 
Les inspections individuelles débuteront à la fin de mois de septembre, selon un nouveau protocole d’inspection qui 
mobilisera le prochain collège des inspecteurs.  
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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).  
 

4.1. 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.  
Cette organisation, mise au point en conseil des maîtres, et qui implique tous les personnels enseignants, est 
obligatoirement affichée sous la forme d’un tableau de service (visé par tous les enseignants de l’école). Vous 
veillerez à apporter une attention particulière à la sécurité des élèves et au respect du rythme de chacun (cas des 
écoles maternelles).  

 
4.2. Eléments de législation scolaire (rappels)  

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 et que 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 que de l’ensemble du personnel, et au respect dû à leurs camarades ou aux familles 
de ces derniers. Il convient de rappeler également que tout châtiment corporel est interdit. 
 
La mise à jour du règlement intérieur de chaque école devrait, a priori, faciliter la gestion de la vie scolaire et prévenir 
les éventuels risques de violence (à partir des règles de vie définies en commun et des sanctions correspondantes).  
 

4.3. Autorisations d’absence  
Je vous invite à vous conformer à la réglementation en vigueur, de manière à maintenir un équilibre entre d’une part, 
la prise en compte de difficultés personnelles et passagères et d’autre part, l’intérêt du service. Je sais pouvoir 
compter sur votre sens des responsabilités lorsque de telles situations se présenteront. Pour en savoir plus, je vous 
invite à consulter le document intitulé « Autorisation d’absence – Personnel du 1er degré » sur le site de la 
circonscription (Domaine administratif : fiche de liaison IEN/Ecoles).    
Je vous rappelle le strict respect de la procédure en vigueur, en raison d’une gestion administrative informatisée des 
absences et congés des personnels. Ainsi toutes les demandes d'autorisation d'absence 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), de préférence, joint à l'envoi.  
Les demandes ne présentant pas ces renseignements n e pourront être traitées et il est recommandé de 
privilégier les envois numérisés.  
 

5- Mesures préventives de sécurité 
Elles concernent aussi bien des mesures précises, des procédures qu’une liste d’interlocuteurs référents : 

- 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, 
- Repérage des activités ou installations dangereuses (toute installation matérielle dangereuse devant être 
signalée par écrit au maire de la commune avec copie à l’IEN), 
- Vigilance relative aux problèmes de comportement des élèves qui doivent, dans une perspective de 
prévention de difficultés plus graves, être signalés le plus tôt possible  (et traités préalablement en conseil de 
cycle et de maîtres).  
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En cas de doute, je vous recommande de vous rapprocher :  

- du médecin scolaire, conseiller technique auprès de l’Inspecteur d’Académie (Docteur  MICHAUD : 05 58 
05 66 85) pour tout conseil utile sur la conduite à tenir, 

 - de l’enseignant référent pour une suspicion de situation de handicap, 
 - de l’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.  
 
Signalement, prévention et traitement des difficult és 
 Rappel/information sur la procédure en vigueur : 

- 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). 
- Si la difficulté ne peut être traitée dans le cadre de la classe ordinaire, il convient de l’examiner en conseil 
de cycle (en veillant à la présence des membres du R.A.S.E.D.) 
- Dans le cas de difficultés comportementales graves mettant en cause l’intégrité morale ou physique des 
autres élèves, le directeur réunit l’équipe éducative. Le médecin chargé du contrôle médical doit 
obligatoirement participer à cette réunion. L’équipe de circonscription en est tenue informée avant toute prise 
de décision. Il importe de dater la tenue des équipes éducatives et l’enseignant référent sera invité lorsqu’il 
s’agira du suivi d’élèves en situation de handicap.  
- Il est également recommandé en cas d’incident (violences verbales ou physiques) du fait d’un parent, 
d’un élève ou de toute autre personne, d’adresser à l’I.E.N une fiche d’incident majeur.  

Vous trouverez les procédures à mettre en œuvre, dans la note de service départementale sur la scolarisation des 
élèves à besoins éducatifs particuliers (site de la Direction académique) ou en prenant l’attache de la circonscription 
voire de l’IEN ASH (05 58 05 66 82). 
 
 

L’équipe et moi-même tenons à vous assurer de notre soutien dans les fonctions et missions que vous avez choisies 
et de notre aide pour accomplir vos tâches et faire aboutir vos projets, dans le cadre d’un service public d’éducation, 
toujours plus proche des élèves et de leur réussite. 

Je remercie, par avance, les directrices et directeurs de veiller à faciliter la diffusion de ces informations, à l’ensemble 
des collègues concernés qui émargeront la présente note. Les autres situations que ne figurent pas dans cette 
première note de l’année, seront traitées directement avec les personnels concernés et/ou donneront lieu à des 
échanges spécifiques.  
         
Je vous souhaite, à nouveau, une bonne rentrée et une année scolaire riche en satisfactions personnelles et 
professionnelles. 
 
 

 
L’Inspecteur de l’Education Nationale 

 
 
 
 
           
 
 
 

 
Jean-Yves KARTONO 
 
 
 
 

NOTA : L’ensemble des textes de référence sera mis sur le site de la circonscription au cours du mois de septembre. 

 


