
Réunion des directeurs d’école 

CIAP Oloron 

 

Mardi 20 septembre 2016 : 17h30 -19h 



Ordre du jour 

1. La circonscription 2016/2017 

2. Informations pédagogiques 

3. Informations administratives 

 

 



La circonscription 2016/2017 

 74 écoles au total (69 publiques et 5 privées) : 8 secteurs de collège, 

300 enseignants, 234 classes ; 

    8 secteurs de collège ; 

     3 secteurs de RASED : Arudy, Oloron et Monein/Navarrenx ; 

     4 enseignants référents ; 

   PES : 4 collègues ; 

    T1 :   7 collègues (accompagnement CPC) 

 

 



La circonscription 2016/2017 

Rentrée 2015 Rentrée 2016 

 

Vallée d’Ossau 724 722 

Vallée de 

Barétous 
232 240 

Vallée d’Aspe 216 205 

Monein 708 734 

Navarrenx 354 338 

Oloron 

Cordeliers 
778 816 

Oloron Derème 829 814 

IEN Oloron 3877 3869 



Informations pédagogiques 



Construire une école plus juste pour offrir à 

chaque élève un parcours de réussite 

> 6 

Les nouvelles dispositions de la rentrée 2016 
 

Un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture  

 

Des nouveaux programmes d’enseignement pour les cycles 2, 3 et 4 

 

Mise en œuvre des nouveaux cycles 2, 3 et 4 

 

Enseignement des langues vivantes dès le CP 

Déploiement du Livret Scolaire Unique (LSU) 

 

 



Renforcer l’acquisition du socle grâce à la maîtrise 
des langages : des nouveaux programmes  

 

 Une logique d’écriture en trois volets : les spécificités du cycle, les 

contributions essentielles des différents enseignements au socle 

commun, les attendus de fin de cycle   ; 

 

 Cycle 2 : les enfants ont le temps d’apprendre  ; 

 

 Cycle 3 : assurer une entrée progressive dans les savoirs constitués 

des disciplines ; 

  
 Pas de révolution majeure ; 

 Une volonté de rendre les enseignements plus explicites, une 

revalorisation de la didactique : créer des situations 

d’apprentissage qui vont permettre  de mobiliser les compétences 
visées  



Une école exigeante : de nouvelles 
modalités d’évaluation   

 

 Mesurer les acquis des élèves à différentes étapes de la 

scolarité de l’enfant : approche curriculaire.  

 

 Des bilans de cycle établis par rapport aux compétences du 

cycle ; 

 

 Un Livret Scolaire Unique : 4 niveaux d’acquisition 

 

 

 Une l’évaluation diagnostique obligatoire en CE2 ; 

 

 
 



Présentation 

LSU 

Réunion des directeurs  

20 septembre 2016 
 



Le livret scolaire unique, c’est 

quoi ? 
Livret Scolaire Unique  

 du CP à la 3ème , un même support qui centralise ce que les élèves 

ont appris avec une nouvelle logique de mise en cohérence du 

parcours global scolaire de l’élève. 

Application nationale 

Simple d’utilisation (éléments du programme sont déjà saisis et peuvent 
être complétés/annotés) 

 Saisie numérique, édition papier possible. 

 Consultation en ligne, accessible à partir de janvier 2017 aux 
parents. 



Sous quelle forme ? 

1 seul document (recto-verso) sous un format 
unique national 

Rythme des bilans à définir dans une cohérence d’école : 
semestriel (2/ an), trimestriel (3/an) ou plus (périodique) 

 le niveau des élèves par matière (évaluation) 

 les appréciations générales  

 les projets mis en place  (parcours éducatifs) 

Bilan de cycle (Ce2) 

 de maîtrise des 8 composantes du socle  

 



Le bilan périodique 

Indique les principaux éléments des programmes 
évalués 

Une échelle de positionnement sur 4 niveaux: 

Non atteints 

Partiellement atteints 

Atteints 

Dépassés 

 

 



Le directeur 

Renseigne les périodes 

 Synchronise les élèves (de BE1D) 

Effectue les transferts des attestations 

 

 



Les professeurs des écoles 

 Choisissent les principaux éléments travaillés et 
saisissent les acquis des élèves ; 

 
 Appréciations,  parcours éducatifs ; 

 
 Modalités d’accompagnement (PAP, PPRE, PAI…) ; 
 
 Les attestations  



Les familles 

 Consultent, sauvegardent, téléchargent (bilans, attestations) 



Quelles données sont conservées par 

l’Education Nationale ? 

 bilans périodiques accessibles  

•  pendant la durée du cycle 
•  l’année qui le suit 

 

  Accès par identifiants Iprof pour les enseignants, 

                par OTP pour les directeurs 

 

 Seuls les bilans de fin de cycle suivent les élèves jusqu’au 
terme de leur scolarité au collège. 

 

 



Le Livret Scolaire Unique, comment ? 

http://www.dailymotion.com/playlist/x4lxex_eduscol_le-livret-scolaire-unique-pour-le-1er-degre/1
http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html


Le projet de circonscription : 3 axes 

 Premier axe : Consolider les niveaux de résultats scolaires 

atteints 

 

 Deuxième axe : Renforcer les modalités de prise en 

charge de la difficulté scolaire ; 

 

 Troisième axe : Accompagner la polyvalence des 

enseignants ; 

  



Consolider les niveaux de résultats scolaires  : les 

projets de secteur/d’école 

• Bilan des synthèses de secteur ; 

Un corpus hétérogène ; 

Différents contextes d’école au sein d’un même secteur de 
collège ; 

• Premier trimestre : rédaction du projet de secteur à partir des 
synthèses et des réflexions des Conseils Ecole-collège : une 
rédaction par un groupe de travail par secteur ; 

• Deuxième trimestre : rédaction des projets d’école pour 
validation au troisième trimestre. 



Renforcer les modalités de prise en charge 

de la difficulté  : la liaison avec les RASED 

  Des demandes écrites pour objectiver les prises en charge : 

préciser les observables, les points d’appui ; 

 

 Faire remonter toutes les demandes ; 

 

 Consulter en priorité les RASED avant toute décision d’orientation 

; 



Un  axe prioritaire pour l’année 2016/2017 

 
1. La mise en œuvre des conseils de cycle de secteur : 

Des formations en deux vagues (30 novembre et 14 décembre 

pour le C3, 4 janvier et 15 février pour le C2, 8 et 15 février pour le 

C1), suivi d’un conseil de cycle par secteur ; 



Plan d’animation 2016/2017 

18 heures de formation 

6H  plan circo  3H actions spécifiques  

9H en distanciel 

Parcours à construire en  

. 9H +  6H + 3H 

 



Perspectives et axes 2016/2017 

1. Parcours m@gistère : 
      . C1(6H) : accompagnement à la mise en œuvre des nouveaux programmes +(6H) : 

conception d’un carnet de suivi des apprentissages ; 
      . C2 (9H) : mobiliser les ressources d’accompagnement au service d’une stratégie 

d’apprentissage + prendre en compte les besoins des élèves (secteur de collège Cordeliers)  
; 

      . C3 (9H) : mobiliser les ressources d’accompagnement au service d’une stratégie 
d’apprentissage / « L’air, quelle drôle de matière » ;  

 2.   Animations de circonscription :  
 C1 : Groupe de travail maternelle, « Projets numériques » ; 
 C2 : Crocq Bouquin, module « accompagner les équipes (St Cricq, Pondeilh); Parcours 

culturel « Du texte à la chorégraphie », « Parcours langue vivante », « La démarche 
d’investigation en cycle 2 », « Projets numériques », « La chanson, un outil pour 
l’apprentissage de la langue » ; 

 C3 : « Projets numériques », « Les énergies au cycle 3 »,   «construire le temps historique 
 à partir des "traces de l'histoire" 

 « apprendre à porter secours », « accompagnement de modules concernant différentes 
APSA » en C2 et en C3 

 
 3  . Intercirconscriptions 3h :   

  EIDOS 64, Journée de l’AGEEM (16 novembre), Journée des langues (15 mars), Tressage de 
langues, Sciences (« Journée des sciences participatives 5/10/16, C3), Ecole et cinéma (3h), 
PDAC (3h maximum) ; 



L’EPS 

 Politique de mise en œuvre et d’accompagnement de 
l’EPS sur la circonscription ; 

 

 Les agréments de bénévoles : cyclisme, natation… 



Informations administratives 

 

1. Certificats de radiation ; 

2. Absentéisme : présenter le plan de suivi de l’absentéisme en 

conseil d’école 

3. Service civique : recenser les écoles concernées par ce 
recrutement ; 

4.   Le conseil d’école (BO n° 24 du 12/06/2014) 
       Élections vendredi 7 octobre 

       Remontée des résultats par l’application ECECA ; 

       Un premier conseil quinze jours après les élections ; 

 5.   Absences d’enseignants : prévenir le secrétariat de l’IEN dans 

tous les cas ; 

 

 



Mesures de sécurité dans les écoles 

(instructions du 29 juillet) 

1. Prévention des risques, améliorer les capacités de réaction 

(répertoire téléphonique, deux alertes distinctes incendie et 
PPMS, 3 exercices dont un concernant l’intrusion avant la 

Toussaint) 

2. Informer pour rassurer : les parents d’élèves (réunion de 

rentrée, conseil d’école); 

3. Suivi des élèves et des personnels inscrits dans un processus 

de radicalisation ; 

 

 Construire une culture du risque et de la sécurité : rassurer 

 



La prévention du harcèlement  

Une priorité nationale 

1. Un numéro d’appel : 3020 (service et numéro d’appel gratuit) 

 

2. Un site internet, centre de ressources « Non au harcèlement » 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

 

3. Une journée  de mobilisation contre le harcèlement : le 3 

novembre 2016 ; 

 

4. Un protocole académique harcèlement mis en ligne sur le 

site de la circonscription 

 

 Construire une culture du risque et de la sécurité : rassurer 

 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/


Les obligations de service :les108 

heures 

36h APC 

24h - Identification des besoins 

-Organisation APC 

-Améliorer la fluidité des parcours entre les cycles dont :  
(6h) CEC : 1 enseignant par école 

 

 

24h - Travaux en équipes (conseil des maîtres / de cycles) : deux 

conseils de cycle de secteur dans la continuité des formations par 

cycle (3h) ; 

-Continuité inter cycles : Liaison GS/ CP, éval CE2  

- Relation avec les parents 

-Elaboration et suivi PPS 

18h Animations pédagogiques 

6h Conseils d’école obligatoires 



Conclusion 

 

 

 

Très bonne année scolaire 2016/2017 ! 


