RÉUNION DE RENTRÉE DES
DIRECTEURS
---------------------------------20 septembre 2018

Circonscription Mont de Marsan Sud Chalosse

L’équipe de circonscription:
Pour toute question pédagogique, demande d’aide, d’accompagnement individuel ou d’équipe sur des projets, n’hésitez pas à contacter
l’équipe de circonscription par courriel ou par téléphone.

COMBES Christophe

Inspecteur de l’Education
Nationale

06 18 12 40 74
ce.ien40-marsan-chalosse@ac-bordeaux.fr

MEDIGUE Christine

Secrétaire
05.58.06.42.09
estelle.duvault@ac-bordeaux.fr

DUVAULT Estelle

CPC Généraliste
06.68.03.70.35
mathieu.castagnet@ac-bordeaux.fr

CASTAGNET Mathieu

CPC EPS
06.21.35.40.59

didier.merrien@ac-bordeaux.fr

MERRIEN Didier

ERUN
06.18.13.61.03

Christophe COMBES, Inspecteur de l’Education Nationale

- Ouverture
- Évaluations CP et CE1
- Les programmes

Évolution des programmes du cycle 2
nouvelles dispositions du programme pour les parties « Volet 1 : les spécificités du cycle des apprentissages fondamentaux
», « Volet 2 : contributions essentielles des différents enseignements au socle commun » et les sous-parties « Français » et
« Mathématiques » de la partie « Volet 3 : les enseignements » publiées au BOEN n°30 du 26 juillet 2018

Français
• Focale sur le CP: fluidité de la
lecture
• Dictée et écriture quotidienne
en lien avec les autres
apprentissages du français
• Langage oral et compréhension:
enseignement structuré et
explicite

Mathématiques
• Focale sur la résolution de
problème dès le CP
• Renforcer le lien entre les
mathématiques et les autres
disciplines
• Pratique quotidienne du calcul
mental

Évolution des programmes du cycle 3
les nouvelles dispositions du programme pour les parties « Volet 1 : les spécificités du cycle de consolidation », « Volet 2 :
contributions essentielles des différents enseignements au socle commun » et les sous-parties « Français » et « Mathématiques »
de la partie « Volet 3 : les enseignements » publiées au BOEN n°30 du 26 juillet 2018

Français

Mathématiques

• Créer du lien entre les différents
apprentissages du français
• Mémoriser (textes, mots…)
• Entrainer régulièrement et
fréquemment (dictée, écriture,
lecture…)
• Développer l’autonomie (en lecture
et en écriture)
• Expliciter les démarches
d’enseignement

• Poursuivre le travail autour des 6
compétences
• Donner une place centrale à la
résolution de problèmes
• Effectuer un enseignement
structuré et explicite des grandeurs
• S’appuyer sur un cahier de leçons
pour institutionnaliser les savoirs

4 priorités pour renforcer la maîtrise des
fondamentaux et un guide référence
 Quatre recommandations pour renforcer la maîtrise des
fondamentaux : Bulletin officiel spécial n° 3 du 26 avril 2018
- Lecture: Construire le parcours d’un lecteur autonome
- Enseignement de la grammaire et du vocabulaire: un enjeu pour
la maîtrise de la langue française
- Enseignement du calcul: un enjeu majeur pour la maîtrise des
principaux éléments de mathématiques à l’école primaire
- La résolution de problèmes à l’école élémentaire

 Un guide de référence pour les enseignants du CP: « pour
enseigner la lecture et l’écriture au CP »

Estelle DUVAULT, Conseillère Pédagogique généraliste

PLAN DE FORMATION
Année 2018/2019
18 heures d’animation pédagogique
 Une formation complémentaire de 6 heures

CYCLE 1
6h00
Public désigné

12h00
Au choix

 Inscription automatique

 Inscription individuelle

CYCLE 2
9h00 - Français
Public désigné
 Inscription automatique

9h00 Mathématiques
Public désigné
 Inscription automatique

CYCLE 3
9h00 - Français
Public désigné
 Inscription automatique

9h00 - Maths
Public désigné
 Inscription
automatique

Formation complémentaire de 6 heures
Circulaire du DASEN – 22 juin 2018

• « Cette formation non obligatoire fondée sur le
volontariat et soumise à candidature individuelle,
sera proposée en lieu et place de la seconde journée
de pré-rentrée.
Elle offrira à chacun la possibilité de bénéficier d’une ou deux actions de
formation dans d’autres domaine prioritaires (ASH, sciences, EMC, EAC,
Numérique, LV, Santé…) et d’accéder à l’offre éducative de nos
partenaires (atelier CANOPE, les Archives départementales, les musées
départementaux…) »

Liaison école / collège
• CEC: composition et modalités
• Conseil de cycle 3
École(s)

Nombre
candidatures
attendues pour
le CEC

RPI Cassen, Louer, St Geours d’Auribat,
Gousse, Onard, St Jean de Lier, Vicq
d’Auribat

1

RPI Gamarde, Prechacq les Bains, Goos

2

RPI Sort en Chalosse, Garrey

1

Hinx

2

Montfort en Chalosse

2

Poyartin
Clermont

1
1
10

Nom Prénom des enseignants désignés
(merci d’indiquer le niveau de classe)

-

- Prise en charge des élèves en difficulté
- Les inspections: PPCR
- Signalements divers

- Volet administratif:
- les absences
- les remplacements
- les décharges
- Questions diverses

Mathieu CASTAGNET, Conseiller Pédagogique EPS

1. Sécurité
2. Sorties scolaires
3. Intervenants

Sécurité dans les écoles
Au regard de l’instruction ministérielle du 12 avril 2017 et de la circulaire rectorale du 29 août 2018

Rappel des principaux documents sécurité dans le écoles:
Registre sécurité incendie
 Registre santé et sécurité au travail
 Dossier technique amiante
 Registre destiné au signalement d’un danger grave ou imminent


 Registre public d’accessibilité

 Mise à jour du DUERP en ligne (application OCEAN: https://ocean.ac-bordeaux.fr/duer/index)
 PPMS: 2 documents distincts: PPMS- risque majeur à mettre à jour
PPMS- alerte intrusion : nouveau formulaire pré-rempli
Mise à jour des coordonnées téléphoniques : application Decade https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena/

Exercices de sécurité à réaliser:
 Exercices

incendie : 2 exercices dans l’année
1 avant la fin du mois + 1 autre dans l’année

Exercices PPMS
1 exercice alerte intrusion (au 1er trimestre)
1 exercice risque majeur (dans l’année)



Envoi des PPMS + exercices de sécurité à: la mairie
la circonscription
l’Equipe Mobile de Sécurité (ppms40@ac-bordeaux.fr)

Programmer dès le début de l’année vos exercices afin de respecter les dates d’envoi

Tous les documents sont sur le site de la DSDEN40/ accès personnels /Hygiène, santé et conditions de travail
Sécurité et sûreté

Sorties scolaires
Texte de référence: circulaire du 21.09.1999 (B.O)

Nouveauté: informer la circonscription de toute sortie occasionnelle
Rappel des délais pour l’envoi des dossiers de sorties scolaires avec nuitées (hors vacances scolaires):
5 semaines dans le département
8 semaines hors département
10 semaines à l’étranger
Attention au taux d’encadrement (1 adulte pour 10 élèves en élémentaire/ 1 pour 8 en maternelle)
et au choix des accompagnateurs retenus

EPS - Projets pédagogiques avec intervenants

Réunions EPS – programmation des rencontres sportives de secteur

Mise à disposition des kits sportifs: golf/escrime/tennis

Sur les intervenants extérieurs (professionnels ou bénévoles):
-Quelque soit le nombre de séances d’intervention : nécessité
d’agrément DSDEN

Cas des intervenants bénévoles (natation, cyclotourisme):
L’agrément n’est plus valable que 5 ans
1ères demandes d’agrément

Renouvellement d’agrément

envoi du tableau n°2
+ fiche individuelle à remplir
par l’intervenant

Envoi du tableau 2 bis

Délai d’envoi du projet (avec la matrice de l’UA): 15 jours avant le début de
l’activité

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

OBLIGATIONS DE SERVICE: Répartition des 108h

Didier Merrien, Enseignant Référent aux Usages du Numérique

VOLET NUMERIQUE

Numérique :Rentrée 2018
• Constat de rentrée:
• Libéllés classes, nombre de classes, enseignants rattachés
Pas à Pas Calcul d'effectifs
• Infos Onde
• Webmel
• Téléservices: Educonnect, Pagode
• Appel à projets
• ENT

Responsables d’élèves dans ONDE
• La gestion des responsables des élèves dans Onde évolue. Elle s’appuie dorénavant sur un nouveau modèle à
la fois plus conforme au droit et commun aux 1er et 2d degrés. Cette nouvelle approche vise à faciliter les
relations avec les familles au regard de la notion d’acte usuel ou non usuel.

• Dans l’application, le terme « responsable » désigne toute personne en lien avec l’élève.
• On distingue trois niveaux de responsabilité :
les représentants légaux (3 maximum) : il s’agit des parents ou du tuteur. Par extension, lorsqu’un tiers
délégataire a été désigné par un juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 377 du code civil, ce
responsable est également à rattacher à ce niveau ;
les personnes en charge de l’élève (2 maximum) : ce sont les personnes, autres que les représentants légaux, qui
ont la charge effective de l’élève (ex : autres membres de la famille hébergeant l’élève, famille d’accueil, etc.) ;
les personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à venir chercher l’élève.

L’autorité parentale est maintenant portée par le niveau de responsabilité « représentant légal ». Cette donnée
est donc supprimée de l’application.

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

L’adresse n’est plus mentionnée
dans le cadre « Elève »

Présence de case à
cocher
devant
les
mentions « Mère », «
Père » et « Tuteur »

Présence de case à cocher
permettant de désigner le lieu
d’habitation de l’élève pour chaque
responsable légal

Changement de l’ordre des
numéros de téléphone
pour harmonisation avec
l’application

Une ligne permet de
renseigner le lien avec
l’enfant

26

Ajout des champs Nom, Prénom,
niveau et classe en haut de la
page

Changement de l’ordre des
numéros de téléphone pour
harmonisation
avec
l’application

Une ligne permet de
désigner le lien avec
l’enfant

Suppression de
l’adresse

27

Courrier TYPE - Onde
12 modèles types de courriers sont
proposés au directeur d’école avec la
possibilité de les éditer, les adapter à ses
besoins en créant ses propres modèles
personnalisés.
Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrivant
dans la continuité de la simplification des
tâches administratives des directeurs d’école
permettra :
• le publipostage de données de Onde
dans le courrier, par un simple clic ;
• l’ajout d’une zone de pied de page, par
exemple pour insérer des coupons
détachables.

Courriers Types
A partir du menu Listes et documents > Modèles
de courriers

Possibilité de création de modèles « personnalisés »
Marge de gauche : données entièrement
modifiables
Nom de la circonscription

Nom de l’école

Marge de
gauche

Corps de
texte

Téléphone de l’école

Adresse de l’école
Pied de page
Modifier les données de la
marge de gauche (optionnelle)

Fonctions
permettant de
mettre en forme
le texte

Données
ONDE du
modèle

Données
ONDE
insérables
dans le
courrier

Données du
modèle à
renseigner

3Personnalise
r le courrier

4- Renseigner les
données du modèle
(celles-ci sont
encadrées par des
crochets)

PORTAIL EDUCONNECT
SERVICES EN LIGNE DE
L’EDUCATION NATIONALE

https://educonnect.education.gouv.fr/
Les usages numériques des responsables, mais aussi des élèves
au sein de la classe, tendent vers des relations directes et
immédiates avec les écoles et établissements scolaires. Pour
favoriser ces usages, la mise en place d'un guichet
d'authentification unique et sécurisé, appelé EduConnect, est
nécessaire dès le 1er degré.

L'ambition du service EduConnect est de devenir à terme une
cible incontournable pour les élèves du 1er, 2nd degré et leurs
responsables afin de permettre d’accéder à tous les services en
ligne liés à l'éducation (LSU, ENT, FOLIOS,...) à partir d'une
authentification unique, centralisée au niveau national et ce
pour tous les enfants de la fratrie.

Flyer reçu en 2017 en direction des parents

Outil d’administration des comptes EduConnect (directeurs)
portail ARENA

Les tâches du directeur

NOTIFIER

Notifier = identifiant et mot
de passe

ACCOMPAGNER

Accompagner = oubli
mot de passe – problème
activation - autre

SUIVRE

Suivre = l’avancement des
activations

Outil d’administration des comptes EduConnect dans le portail RH

En début d’année ou de mise en place
Tâches directeur
•

Collecter les adresses mail

•

Modifier les courriels des
responsables dans ONDE le
cas échéant (+ date de
naissance)

•

Notifier en masse les
comptes responsables à J+1

Points de vigilance dans Onde:
Adresses mél renseignées
et valides
Date de naissance des élèves
correctes
Modifications dans Onde effectives
dans Educonnect à J+1

PAGODE:
• L'application PAGODE permet la saisie des
absences injustifiées des élèves du 1er
degré et du 2nd degré (à partir de 4 ½
journées mensuelles). Elle s'appuie sur la
loi n°2010-1127 du28 septembre 2010
modifiée par la loi 2013-108 du 31 janvier
2013 et sur la circulairen°2011-0018 du
31/01/2011 visant à lutter contre
l’absentéisme scolaire.
PAGODE permet le suivi du dossier de ces
élèves
• Saisine de la DSDEN
• Avertissement à la famille
• Saisine du Procureur de la République
• Courrier à la famille informant de la saisine
du Procureur de la République

• Connectez vous à l'application PAGODE
• Vous obtenez l’écran d’identification de
l’application.
• Vous devez, pour cela, être en possession
d’un login et d’un mot de passe afin
d’effectuer votre saisie :
Les mot de passe et login sont ceux de la
messagerie de l’école: p400XXXX et mdp

Projet ENIR: Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité
Les communes éligibles sont celles inscrites à la liste des
communes rurales de leur département fixée par le préfet
en application de l’article D3334-8-1 du code général des
collectivités territoriales (relatif à la dotation générale
d’équipement des départements).
Sont considérées comme communes rurales les communes
suivantes :
1. en métropole, les communes dont la population
n'excède pas 2 000 habitants et qui n’appartiennent pas à
une unité urbaine de plus de 5 000 habitants ;
Sont également éligibles, les regroupements pédagogiques
intercommunaux (RPI) dont les communes répondent
individuellement aux exigences d’éligibilité énoncées ciavant, les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou non (SIVOS,
RPI adossés à un EPCI,…) ayant la compétence scolaire
comprenant la gestion des écoles primaires dont la
commune la plus peuplée n'excède pas 3 500 habitants et
dont plus des deux-tiers des communes membres
comptent moins de 2 000 habitants.

Les écoles maternelles sont exclues de
l’appel à projet

•
•

•
•

•

Phase 2 du projet
Pour rappel, financement d’équipement
numérique par l’état à hauteur de 50%. (à
minima 4000€ et plafonné à 7000€)
Courrier aux mairies et écoles (si vous êtes
intéressés, rapprochez vous de votre mairie)
Dossiers à demander à l’adresse plannumerique40@ac-bordeaux.fr
le dépôt sera à faire à cette même adresse
avant le 9 novembre 2018.
Réunions d’information pour les
collectivités:
Jeudi 4 octobre, cinéma de Mugron
Vendredi 5 octobre, auditorium de
l’écomusée de Marquèze (gare), Sabres

Formations autour du Numérique
• Offre numériques proposée dans le cadre
du plan de formation départemental
(18h plus 6 optionnelles)

Ateliers numériques (proposés par l'équipe
@num40 hors cadre des 18 heures de
formation)
•

• Projet EFRAN (3 heures)
• ENT cycle 3 (3 heures)
• Nouveaux Equipements VPI TNI (hors ENIR 3h)

•
•
•

• Nouveaux Equipements tablettes Hors MACS
(Hors AAP 3h)

•

• Appel à projet ENIR (6h)

•

• Carnet numérique, suivi des apprentissages
(FOAD 6h)

•
•

Utiliser un logiciel de vidéoprojection en
classe
Initiation au codage au cycle2
Initiation au codage au cycle3
Réviser les manipulations de base de la
tablette
Utiliser une des applications de l'ENT pour la
production collaborative
Pour aller plus loin avec les tablettes ;
découvrir de nouvelles applications et
apprendre à différencier
Utiliser l'une des applications de l'ENT pour
publier des productions de classe
Initiation à la robotique et au codage C2

Rentrée 2018 de l’ENT L@ndecoles :
• Vous trouverez toutes les
informations de rentrée sur l’espace
Ecole numérique 40

L’équipe vous souhaite une bonne année
scolaire!

