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NOTE DE SERVICE n° 1 – 2013/2014 
 

 
      Rentrée 2013 
 
 

L’équipe de circonscription se joint à moi pour souhaiter à chacun une bonne 
rentrée et la bienvenue à ceux qui rejoignent la circonscription. 
 
La rentrée 2013 est marquée par quelques changements : 

- Nomination en conseil des ministres de M. Pierre DUGRIP en tant que 
Recteur de l’académie, 

- Nomination de M. Olivier BARRIERE en tant qu’Inspecteur d’académie, 
directeur académique des services de l’éducation nationale. 

- Nomination de M. Daniel PASSAT en tant qu’Inspecteur d’académie, 
adjoint à l’Inspecteur d’académie. 

 
 

En la plaçant sous le signe de la fraternité, le ministre a souhaité que l’école se 
montre bienveillante et accueillante.  
 
L’année scolaire qui débute sera celle de la mise en œuvre des réformes prévues 
dans la loi sur la refondation de l’école, votée par le Parlement, promulguée le 8 
juillet 2013 et parue au journal officiel. Cette dernière traduit une volonté 
renouvelée de remettre en cause les bases de l’école et quelques certitudes qui 
rassurent certains personnels qui hésitent à s’engager dans des réformes jugées 
indispensables pour (re)mobiliser les élèves. 
 
Cette refondation ne peut s’envisager sans l’implication de tous ni sans un 
pilotage le plus efficace possible établi dans un climat de confiance et 
accompagné des expertises nécessaires. 
 
La mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre réalise les priorités 
données à l’école maternelle et élémentaire :  

- création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, mise en 
place de nouvelles formations, 

-  réorganisation des obligations de service des enseignants,  
- nouvelle organisation du temps scolaire et définition des projets éducatifs 

territoriaux par les collectivités locales, 
-  concertation sur de nouveaux programmes et mise en place progressive 

des nouveaux cycles d’enseignement. 

L’équipe de circonscription poursuivra son action d’accompagnement pour la 
mise en œuvre des projets (académiques, circonscription et d’école), des 
formations et de l’information, en particulier auprès des débutants.  

ORTHEZ, le 1
er

 septembre 2013 
 
L’Inspectrice de l’Education Nationale 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 
Mesdames et Messieurs les Adjointes et Adjoints 
Mesdames et Messieurs les membres du RASED 
Mesdames et Messieurs les titulaires remplaçants 
Madame la coordonnatrice du RRS 

 

Circonscription d’ORTHEZ 
 

Marie-Line LOUISOR 
Inspectrice de l’éducation 

nationale 
 

Téléphone 

05 59 .69.11.79 

 

Fax 

05 59.69.87.18 

 

   Mél : ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 

 

  46, rue St-Gilles 

  64300 ORTHEZ 



2 

 

Parmi les actions qui, j’espère, mobiliseront le plus grand nombre d’entre vous, 
"Le colloque national de l’AGEEM (Association Générale des Enseignants des 
Ecoles et des classes Maternelles publiques) sera organisé dans le département 
les 30 juin et 1

er
 juillet 2014 sur le thème : « enfants, écoles, familles :  des liens à 

tisser dès l'école maternelle »(voir le guide). Cet événement de portée nationale 
dans le département doit permettre de valoriser les actions conduites dans les 
écoles maternelles du département, doit constituer un temps de formation, 
notamment grâce aux différentes conférences qui y seront proposées, et 
d’échanges pour tous les enseignants du département avec la présentation de 
nombreux ateliers. Je vous invite à suivre et à participer activement à cette 
organisation" mais aussi à la semaine des mathématiques, aux journées de 
l’environnement, aux divers concours qui donnent du sens aux apprentissages et 
motivent les élèves. 

Le dossier proposé s’articule en quatre parties. Il a deux finalités : 
-  rappeler les modalités de fonctionnement de la circonscription 
- préciser les orientations générales envisagées pour l’année scolaire 

2013-2014.  
 
Les éléments fournis devraient permettre à chaque équipe de repérer des points 
forts qui nourriront la réflexion à conduire lors des concertations. 
 
Les principaux points à partager à la rentrée sont dans les chapitres : 

II Eléments d’organisation administrative ____________________________ 6 

1. POINT DE VIGILANCE______________________________________ 6 

III Eléments d’organisation pédagogique : priorités au sein de la 
circonscription _________________________________________________ 10 
 
 
Ils seront approfondis lors des réunions de directeurs. La première étant prévue 
le : 
 

 
� Secteur : Orthez et Arthez 

Mardi 17 septembre 2013 à 17h30 
Lieu à préciser 
 

� Secteur Mourenx, Monein et Artix 
Jeudi 19 septembre 2013à 17h30 
Lieu à préciser. 
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I - PRESENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION 

 
1. La circonscription 

 
Les écoles sont regroupées autour de six secteurs de collège: 

� Secteur du collège d’Arthez de Béarn  
� Secteur du collège d’Artix  
� Secteur du collège de Mourenx 
� Secteur du collège D. Argote Orthez 
� Secteur du collège G. Fébus Orthez 
� Secteur du collège de Monein. 

 
Les sept communes qui mettent en place la réforme des rythmes scolaires dès cette rentrée sont : RPI Geüs 
d’Arzacq, Pomps, Uzan, Loubieng, Mont, Mourenx, Parbayse, 

�  
 
2. L’équipe de circonscription 
 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Marie-Line LOUISOR 

IEN 

46, rue St-Gilles  

64300 ORTHEZ 

05.59.69.11.79 ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 

 

Maryse SAINT-MARTIN 

Secrétaire I.E.N.  

46, rue St-Gilles 

64300 ORTHEZ 

05.59.69.11.79 ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 

 

Geneviève BOURGADE 

CPAIEN  

46, rue St-Gilles 

64300 ORTHEZ 

05.59.69.11.79  

cpaien-orthez@orange.fr 

Pierre BAZIARD 

CPC EPS 

46, rue St-Gilles 

64300 ORTHEZ 

05.59.69.11.79  

insedunat64.orthez@wanadoo.fr 

 
3. Les personnes ressources 
 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Caroline LALAUDE 

Maître-ressource CREST 

Centre de Ressources pour 
l’Enseignement des Sciences 

et de la Technologie 

 

Sandra OLIVAN 

 CDDP 

Centre Départemental de 
Documentation Pédagogique 

CREST : Collège Clermont 
- PAU 

 

 

 

 

CDDP : 2, rue Pierre 
Lasserre – 64300 ORTHEZ  

  

 

 

 

05.59.67.15.65 

Crest.pau@ac-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

cddp64.orthez@ac-bordeaux.fr 

 

Michel ARMAND 

Animateur TICE 

Ecole élémentaire Victor 
Hugo 

64150 MOURENX 

05.59.71.52.92 ce.0641783r@ac-bordeaux.fr 

atice.orthez@ac-bordeaux.fr 

 
 

CPD LVE  
  En attente  

Yves Haran  

CPD langue basque 

Ecole du Centre –  

SAINT-JEAN-DE-LUZ 

05 59 85 24 54  

Hervé Couture 

CCPD langue et culture 
occitanes  

CAP’OC – CDDP¨PAU 05.59.30.23.18 Herve.couture@ac-bordeaux.fr 

 

Christian David 

CPD arts visuels 
DSDEN PAU 05.59.82.22.00 christian.david@ac-bordeaux.fr 
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Marie Hélène Larricq 

CPD musique 

DSDEN PAU 05.59.82.22.00 Marie-helene.larricq@ac-
bordeaux.fr 

Doriane CAPDEVIELLE 

Enseignante référent scolaire 

Secteur Mourenx (sauf Ch.De 
Bordeu) + secteur Monein 

Collège de Monein – Av. 
Pont Lat  

64360 MONEIN 

06.32.86.47.39 doriane.capdevielle@mdph.com 

Sylvie FERNANDEZ 

Enseignante référent scolaire 

Secteurs Arthez, Artix, Orthez 
D.Argote, Orthez G.Fébus + 

Ch. de Bordeu El. et Mat. 

Collège Daniel Argote 

BP 115 -  

64301 ORTHEZ CEDEX 

06.32.90.36.82 sylvie.fernandez@mdph64.com 

 

 
4. Le RRS MOURENX 
 

Mathilde Blanchard 
Coordonnatrice du RRS de 

MOURENX 

Ecole élémentaire Victor 
Hugo - 64150 MOURENX 

05.59.60.30.51 

Fax : 
05.59.60.30.51 

Zep.mourenx@ac-bordeaux.fr 

 

Julien Crusener 

Michèle Curutchet 

Animateur soutien dans le 
réseau 

Ecole du réseau 05.59.60.30.51 

Fax : 
05.59.60.30.51 

Zep.mourenx@ac-bordeaux.fr 

 

Ingrid Betourne 

Animateur soutien dans le 
réseau 

Dispositif expérimental à 
l’école MOUREU 

05.59.60.10.84  

 
5. Le R.A.S.E.D. de la circonscription 
 
 

Antenne d’ARTIX / MOURENX – Tél. : 05.59.71.55.61 
Ecole Victor Hugo Elémentaire – Rue Gaston de Foix - 64150 MOURENX 

 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Béatrice CHARBONNIER 

Psychologue scolaire 

Ecole élémentaire V.Hugo - 
64150 MOURENX 

05.59.71.55.61 Rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 

 

Muriel BIGOT 

Enseignante spécialisée (E) 

Ecole élémentaire Jules 
Ferry- 64150 MOURENX 

05.59.60.11.57 rased.mourenx@ac-bordeaux.fr 

 
Antenne d’ARTHEZ / ORTHEZ – Tél. : 05.59.69.27.69 

78, rue St-Gilles – 64300 ORTHEZ 
 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Ghislaine LACLAU 

Psychologue Scolaire 

78, rue St-Gilles 

64300 ORTHEZ 

05.59.69.27.69 rased.orthez@wanadoo.fr 

 

Christian PITTEU 

Enseignant spécialisé (G) 

78, rue St-Gilles 

64300 ORTHEZ 

05.59.69.27.69 rased.orthez@wanadoo.fr 

Cécile BIZET 

Enseignantes spécialisées (E) 

Ecole du Centre - ORTHEZ 05.59.69.07.28 Ce.0641829r@ac-bordeaux.fr 

 

 
Antenne de MONEIN – Tél. : 06.38.17.37.61 

Ecole de MONEIN 
 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

BOISSAY Jérôme 

Psychologue scolaire 

Ecole de MONEIN  06.38.17.37.61 Rased.monein@ac-bordeaux.fr 
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II Eléments d’organisation administrative 

 
 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 
Mercredi : 8h30-12h. 

 
1. POINTS DE VIGILANCE 
 

1.1. Entrée des personnels enseignants et des élèves – Vacances scolaires 
 
� -Pré rentrée des enseignants : lundi 2 septembre 2013. 
� Rentrée des élèves : mardi 3 septembre. 

 

Deux demi-journées devront être utilisées avant le départ en vacances d’Automne (arrêté du 19/05/2006 – BO n° 
25 du 22/06/2006), à la convenance des équipes. Vous communiquerez au secrétariat de circonscription la ou 
les date(s) retenue(s). 

 
Les journées de pré-rentrée seront consacrées à : 

• Mettre en place l’organisation des services de surveillance des enseignants, calendrier des réunions de 
parents 

• organiser le service des enseignants (108H) qui sera transmis à la circonscription (circulaire n°2013-6019 du 
4 février 2013).  

Je vous suggère d’envisager la répartition des volumes horaires de concertations en fonction du temps nécessaire 
pour mettre en œuvre les priorités liées aux objectifs nationaux fixés dans le projet d’école et prochainement dans le 
contrat d’objectifs. 

• Organiser les modalités de l’aide aux élèves en difficulté. 
L’organisation de l’aide aux élèves en difficulté s’appuie sur l’articulation entre différents dispositifs : différenciation en 
classe, aide pédagogique complémentaire, aide spécialisée et stages de remise à niveau. Une connaissance des 
spécificités de chaque dispositif est nécessaire. Le résultat arrêté pour chaque élève doit être présenté en réunion de 
parents. 

� La planification des bilans du projet d'école pour l’année écoulée et de l’élaboration des fiches actions pour 
l’avenant de l’année en cours. Quatre priorités majeures devront mobiliser toutes les équipes : 

 La continuité des parcours école/collège 
 Les usages du numérique à l’école pour favoriser les apprentissages (déploiement de l’ENT, …) 
 L’enseignement des langues vivantes (notamment au CP) 
 Le parcours d’éducation culturelle. 

 
� Date des vacances scolaires :  

o vacances de Toussaint du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013 
o vacances de Noël du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014 
o vacances d’hiver du samedi 15 février au lundi 3 mars 2014 
o vacances de printemps du samedi 12 avril 2014 au lundi 28 avril 2014 
o fin des cours le samedi 5 juillet. 

 
1.2. Répartition des classes et des effectifs de rentrée (Annexe 1 et 2) 

 
� Notice individuelle de renseignements 

Les enseignants nouvellement affectés dans la circonscription ainsi que ceux dont la situation personnelle a changé 
voudront bien retourner, le 30 septembre au plus tard, la notice individuelle (annexe 1). 

 
� Fiche « école » 

- Afin d’obtenir les premières informations sur le fonctionnement de vos écoles (répartition des classes et effectifs), 
je vous demande de transmettre à la circonscription par courriel au plus tard le 3 septembre à 17 heures, la fiche 
« école » (annexe 2) dûment complétée (effectifs par classe en face du nom de l’enseignant).Vous y porterez le 
nombre d’élèves effectivement présents en classe le jour de la rentrée. Si des élèves sont inscrits mais doivent 
rejoindre l’école dans les prochains jours, vous préciserez en face du nom de l’élève la date prévisible d’arrivée. 
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Toutes les situations préoccupantes d’effectifs seront signalées par téléphone le jour de la pré-rentrée au 
plus tard. 
 

1.3. Réunions des directeurs 
 

Elles seront organisées par secteur (deux ou trois) le soir après la classe afin d’échanger et/d’informer au sujet de 
l’actualité nationale et académique.  
Afin de favoriser les échanges et le travail d’équipe entre directeurs, la répartition des remplaçants rend possible pour 
la majorité d’entre vous, le choix du même jour de décharge. 
 

1.4. Obligations et suivi du service des enseignants (annexes 3 et 4) 
 

� Cadre réglementaire des obligations de service 
Ces obligations sont fixées par la circulaire n°2013-019 du 4 février 2013 qui se substitue à la circulaire du 2 juin 2010 
qui est abrogée. http://www.education.gouv.fr/cid67258/publication-de-la-circulaire-108h.htm 
 
Le service des enseignants du premier degré s’organise en 24 heures d’enseignement hebdomadaire à tous les 
élèves ainsi que 108 heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale 
chargée de la circonscription.  

� 60 heures annuelles sont réparties comme suit : 
o 36 heures à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet d’école, 

par groupe 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 au projet d’école. 

o 24 heures sont affectées à un travail d’équipe concernant l’identification des besoins des élèves, 
l’organisation d’activités complémentaires et leur articulation avec les actions conduites au sein de 
l’école et de la classe pour aider les élèves et pour favoriser la fluidité des parcours d’élèves entre les 
cycles. 

� 24 heures annuelles consacrées à des travaux d’équipe pédagogiques, à l’élaboration de projets destinés à 
favoriser 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 PPS des élèves en situation de handicap.  

� 18 heures annuelles de formation continue et d’animations pédagogiques, 
� 6 heures annuelles de conseils d’école obligatoires. 

 
� Suivi du service des enseignants (annexe 3 et 4) 

Je vous demande de me communiquer pour le 14 septembre sous forme électronique : 
� Le calendrier prévisionnel des réunions obligatoires (conseils des maîtres, de cycle, conseils d’école). 
� Le tableau annuel de services (annexe 3) pour chaque enseignant (y compris les enseignants à temps 

partiel). 
� Les obligations de service des remplaçants sont celles de tous les enseignants : respect des horaires, 

participation aux services obligatoires, respect des habitudes et règles en vigueur dans l’école. Ils 
complèteront individuellement un tableau de bord périodique (annexe 4) et le transmettront au secrétariat de 
la circonscription sous forme électronique à chaque fin de période. Il est rappelé aux remplaçants qu’il leur 
est possible de compléter leur temps de service par un approfondissement de leur formation professionnelle 
en demandant leur inscription à des animations pédagogiques supplémentaires. 

 
Un relevé de conclusions sera rédigé à l’issue de chaque réunion de conseil d’école. Il sera consigné dans un 
registre spécifique à l’école et transmis systématiquement au secrétariat de la circonscription par courriel. Les 
comptes rendus des conseils des maîtres, conseils de cycle, seront regroupés dans un registre spécial et tenus à 
disposition de l’IEN.  

 
� Obligations de réserve, respect de la voie hiérarchique et relations avec la presse  

Je vous prie de bien vouloir veiller au respect des obligations de tout fonctionnaire et particulièrement l’obligation de 
réserve, notamment lors de vos contacts avec la presse, en tant qu’enseignant, dans les locaux ou aux abords 
immédiats de l’école. Je vous demande de bien vouloir me tenir informée préalablement des demandes de contacts 
médiatiques.  
 

1.5. La sécurité des élèves 
 

Pour mémoire, le service de surveillance des élèves 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 et arrêté du 25/01/2002 - 
pour l’école élémentaire et entre 15 et 30 minutes – arrêté du 25/01/2002 – pour l’école maternelle) et la sortie des 
classes.  



8 

 

Son 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 (signé par tous les enseignants de l’école). Elle est 
adaptée en fonction des effectifs, de la configuration des lieux, du matériel scolaire et de la nature des activités 
Tous les textes relatifs à la sécurité dans les écoles recommandent la plus grande vigilance, les maîtres de 
service devant assurer une surveillance effective et permanente (en particulier au niveau des toilettes et des 
endroits retirés et plus spécifiquement en début et fin de vacances).  
Tout accident doit par ailleurs, quelle qu’en soit la gravité, faire l’objet d’une déclaration administrative à transmettre 
par la voie hiérarchique (indépendamment des déclarations aux assurances). 
Il est enfin impératif de respecter les horaires d’entrée dans les classes ou de sortie ainsi que les horaires de sortie et 
entrée en récréation et la durée de celle-ci. 
Vous pourrez vous référer au lien suivant pour toute information complémentaire : 
http://eduscol.education.fr/pid23380-cid48592/surveillance-des-eleves.html. 
 

1.6. Fréquentation et assiduité des élèves 
 

Le registre d’appel est un document administratif de première importance qu’il convient de tenir avec soin et 
régularité. Il permet de contrôler de l’assiduité des élèves inscrits et de signaler les absences dépassant 4 demi-
journées sans motif dans le mois. Même brièvement, il est souhaitable de préciser les motifs des absences. 
Le taux de fréquentation mensuelle doit être calculé et reporté chaque fin de mois. 
Les directrices et directeurs veilleront à ce que ce registre soit tenu avec rigueur. 
 

1.7. Inspections  
 

Les inspections débuteront dans la semaine du 23 septembre 2013. La visite d’inspection qui est un acte 
réglementaire de contrôle de l’exercice professionnel de l’enseignant s’inscrit également dans un processus 
d’évaluation formative. Il s’agira d’analyser ensemble si les élèves reçoivent avec profit un enseignement conforme 
aux objectifs nationaux et adapté à leur diversité puis d’envisager les moyens d’améliorer l’efficacité des choix 
pédagogiques retenus. 
A l'issue de plusieurs inspections individuelles ou dans le cadre d’évaluation d’école, je pourrais être amenée à réunir 
l'équipe pédagogique afin d'analyser dans un conseil des maîtres le fonctionnement de l'école. 
Les échanges concerneront notamment les axes prioritaires ci-dessous : 

• Les résultats des élèves, les actions de prévention de l’échec scolaire et l’organisation des aides aux élèves 
en difficulté  

• La mise en application des programmes et du socle commun de connaissances et de compétences  

• La continuité des apprentissages et des enseignements 

• la conduite du projet d’école, les liaisons inter cycles, école/collège… 
Une prochaine note de service en actualisera les modalités et les attentes. 
 
 
2. PRINCIPES GENERAUX 
 

2.1. L’accueil des nouveaux arrivants 
 
Quelques enseignants sont nommés sur leur premier ou deuxième poste. Le directeur(trice) a la responsabilité 
d’accompagner leurs premier pas en facilitant les échanges de ressources et de pratiques, en rappelant les principes 
et règles de fonctionnement de l’école et de l’institution en général. Il doit interpeller les conseillers et/ou l’inspecteur 
en cas de difficulté. 
 

2.2. Le changement de résidence 
 

Les enseignants ayant changé de résidence voudront bien en informer le secrétariat de la circonscription par écrit 
ainsi que les services de la direction académique. 
 

2.3. Congés ou autorisation d’absence 
 

Utiliser exclusivement les imprimés en vigueur disponibles sur le site de la DA. : www.ac-bordeaux.fr/ia64. 
 
Toute demande d’absence prévisible doit être faite à l'IEN au moins une semaine avant la date prévue (au moins par 
courriel), pour que l'examen de la demande puisse être fait dans les temps et ainsi ne pas exposer le PE à une 
situation d'absence sans autorisation. Cette demande doit obligatoirement faire l’objet d’un justificatif ou d’une lettre 
explicative. 
En cas d’absence imprévue, l’inspection de la circonscription doit être prévenue immédiatement par téléphone afin de 
prévoir les moyens d’assurer le remplacement le plus rapidement possible. 
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2.4. Prévention des dangers, hygiène et sécurité 

 
Cf. circulaire n°84-319 du 3 septembre 1984, BO n° 31 du 6 septembre 1984. 
Dans chaque école, un exercice d’alerte et d’évacuation des locaux doit être organisé chaque trimestre, « le premier 
exercice devant avoir lieu au cours du premier mois de l’année scolaire ». 
Les consignes d’évacuation doivent être affichées dans toutes les salles : elles doivent être actualisées au cas où des 
modifications ont été apportées aux bâtiments ou aux conditions de circulation dans les écoles. Les résultats de ces 
exercices sont à consigner dans le registre de sécurité. 
Je vous prie de veiller à la mise en place des exercices de sécurité ainsi qu’à la mise à jour des PPMS. 
 

2.5. Photographie scolaire et droit à l’image 
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm 

Les règles relatives à la photographie scolaire sont édictées par la circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003. Seules les 
photographies collectives de classe et les photographies individuelles représentant l’élève dans son cadre de travail 
peuvent être proposées à la vente aux parents d’élèves. 
 

2.6. Sécurité et internet 
 
L’utilisation et l’exploitation des outils numériques exposent de plus en plus fréquemment les élèves aux risques sur 
internet. La circulaire "usage de l'internet dans le cadre pédagogique et protection des mineurs" n° 035 du 18 février 
2004 prévoit des mesures d'accompagnement d'ordre éducatif et technique pour l'usage de l'Internet en classe.  
L’utilisation de dispositifs de filtrage et de contrôle d’une part, l’éducation et la responsabilisation des élèves d’autre 
part constituent les deux leviers de protection à mettre en œuvre 
 

2.7. Site et ressources en ligne 
 

Les ressources proposées sur les sites de la direction académique et de la circonscription permettent d’obtenir un 
nombre important d’informations pour le fonctionnement de l’école. Il est donc nécessaire de s’y référer 
régulièrement. L’animateur informatique accompagnera ceux d’entre vous qui voudront bien partager leurs 
ressources et productions. 
 

2.8. Formation des enseignants 
 

Le plan annuel d’animations pédagogiques (18h) vous sera envoyé prochainement.  
Toutes les informations relatives au plan de formation figureront à l’adresse suivante : http://www.ac-
bordeaux.fr/ia64/index.php?id=296 - c1086. Une note précisera les modalités d’inscription.  
Une plateforme numérique donnera accès dès le mois d’octobre à des ressources et à des parcours de formation qui 
pourront être utilisés par tous les personnels enseignants. La formation en ligne, associant accompagnement 
présentiel et formation à distance, sera développée progressivement. 
 

2.9. Sorties scolaires, activités sportives 
 

La réglementation en vigueur et les taux d’encadrement en fonction des activités sont consultables sur le site de la 
DA, rubrique EPS/Sorties scolaires. J’appelle cependant votre attention sur la modification de la circulaire 99-136 du 
21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758 
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III Eléments d’organisation pédagogique : priorités au sein de la circonscription 

 
Plusieurs chantiers ont été amorcés au cours de l’année scolaire 2012/2013, ce qui permet à certaines équipes, en 
fonction des écoles, de s’y référer pour isoler les trois ou quatre priorités à retenir pour l’avenant de leur projet 
d’école. 
 
3. LES OUTILS 
 

3.1. La continuité des enseignements 
 
Afin d’assurer la continuité des enseignements en cas de remplacement (maladie, formation), je demande à tous les 
enseignants de constituer un classeur de liaison ou de classe. Cet outil pourra concerner les domaines suivants : 
 

� L’école 
- Horaires de l’école 
- Projet d’école et évaluation de ses actions  
- Programmations de cycle 
- Projet de cycle et actions mises en place 
- Heures et dates des décloisonnements, échanges de services, créneaux EPS, informatique, BCD, 

planning de piscine, piste routière, sorties 
- Organisation de l’aide personnalisée 
- Calendrier des conseils de maîtres, de cycle, d’école 

� La classe 
- Emploi du temps à jour 
- Liste des supports : cahiers et classeurs des élèves et leur fonction 
- Fichiers et manuels 
- Le cahier journal (véritable outil de liaison pour un remplaçant) 
- Les progressions avec la mise en évidence de ce qui a été traité 
- Le cahier d’appel 

� Les élèves 
- Liste des élèves 
- Fiches d’urgence des élèves 
- Résultats des élèves aux évaluations de la classe, aux évaluations nationales 
- Grille de synthèse des résultats des élèves de la classe 
- Les PPRE en cours et les dossiers de suivi de l’aide personnalisée 
- les PAI et PPS  
- Mots d’information aux parents/ cahier de correspondance 
- Documentation de sorties. 

 
3.2. L’emploi du temps, les programmations et les progressions 
 

J’attache du prix à ce que l’emploi du temps indique les volumes horaires officiels et appliqués, les horaires de l’aide 
pédagogique complémentaire et ceux du PEDT le cas échéant. 
Une construction des outils de programmation et de progressions à partir des référentiels facilitera la validation des 
compétences du socle commun. 
Il relève des missions du directeurs d’éclairer, le cas échéant, son équipe sur ces questions. 
 

3.3. Projet d’école et recommandations relatives aux conseils de maîtres et de cycles 
 
En tant qu’outil de pilotage de l’école, le projet d’école est une pièce importante qui doit mobiliser tous les acteurs de 
l’école pour la réussite des élèves. 
L’analyse régulière des résultats obtenus à partir d’indicateurs opérationnels (indicateurs de réussite et évaluations) 
facilite la définition des axes, des objectifs et des priorités à retenir dans les avenants qui régulent le projet d’école 
d’une année sur l’autre. 
 
A cet effet, la planification des thèmes et des besoins de concertation favorisera une vision globale partagée de la 
stratégie retenue pour l’école. Le conseil de cycle doit être l’instance privilégiée pour : 

- Réguler les actions de cycle dans le cadre du projet d’école, 
- Assurer la continuité des apprentissages inter cycles, 
- Construire les outils, partager les ressources et se former en équipe 
 

Je vous invite à porter une attention particulière en fonction de vos réalités : 
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� A la liaison entre les enseignants en particulier GS/CP, CP/CE1, école/collège 
� Aux progressions et programmations d’écoles et de cycle 
� Aux évaluations … (nationales) et leur analyse 
� Au suivi pédagogique des élèves les plus fragiles (évaluation des effets des PPRE, de l’aide pédagogique 

complémentaire, du PEDT, des stages de remise à niveau…), en y associant les enseignants du RASED 
pour lutter contre le décrochage. 

� Au suivi des indicateurs d’acquisition de compétences (grilles de suivi, tableaux de bords,…) et leur validation 
tout au long du parcours des élèves. 

� A l’enseignement des LVE notamment au CP 
� Au parcours d’éducation artistique dont tous les élèves doivent bénéficier  
� A l’usage du numérique à l’école (en particulier du déploiement de l’ENT «ALIENOR» dédiée aux écoles) 
� Au climat scolaire. 

 
4. LES PRATIQUES 
 

4.1. L’organisation pédagogique de l’école 
 
La répartition des élèves dans les trois cycles et la répartition des classes sont des opérations méritant une véritable 
réflexion en vue de la meilleure réussite possible des élèves. La répartition des classes doit être pensée dans l’intérêt 
des élèves en tenant compte des compétences de chaque enseignant, du développement de l’enfant et de son 
évolution dans les apprentissages (par exemple : des interactions fructueuses entre des élèves d’âges différents 
peuvent avoir lieu dans des cours à double niveau au sein du cycle). 
Au regard de ces différents éléments, l’ancienneté dans l’école ou dans un niveau donné ne constitue pas une priorité 
dans le choix des enseignants pour la répartition des classes.  
 

4.2. L’amélioration de la fluidité des parcours  
 

Les dispositifs d’aide aux élèves (différenciation, PPRE, PPRE passerelle, aide du Réseau etc…) permettront à 
chaque élève d’atteindre les objectifs fixés sans recours au redoublement. En particulier, les demandes de 
redoublement en Grande Section ne pourront être acceptées par l’inspecteur d’académie qu’à titre exceptionnel. Je 
vous demande de transmettre au secrétariat de la circonscription ainsi qu’au psychologue scolaire, au fur et à mesure 
de l’année, une copie des comptes rendus des équipes éducatives et des PPRE mis en place pour les élèves dont 
les perspectives pourraient aboutir à une demande de maintien exceptionnel en GS. Toutes les adaptations devront 
être envisagées (décloisonnement, travail par compétences, articulation avec les soins, soutien du RASED) avant 
d’arriver à cette éventualité dont la réussite devra être certaine. Dès lors que les difficultés d’un élève persistent, 
qu’une attention durable et particulière lui est apportée, il convient de mettre en place un outil de convergence et de 
cohérence des aides apportées à cette élève (PPRE). 
 

4.3. L’amélioration des acquis et des résultats des élèves  
 

L’acquisition des connaissances et compétences du socle commun palier 2 pour tous les élèves est l’objectif de 
l’école primaire. La maîtrise des fondamentaux (français et mathématiques) et la prévention de l’illettrisme 
constituent les deux priorités essentielles.  

 
Vous trouverez des ressources spécifiques sur le site de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
http://www.anlci.gouv.fr/. Des animations pédagogiques vous accompagneront dans le domaine du français, des 
mathématiques ainsi que dans la mise en œuvre de projets avec vos élèves. Les documents « Ressources pour faire 
la classe » du site Eduscol constituent des repères précieux du point de vue didactique et pédagogique pour mettre 
en œuvre des apprentissages efficaces. Ils pourront être approfondis lors des animations pédagogiques.  
Je vous invite à prendre connaissance des documents suivants : 

� Le langage à l’école maternelle : 
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/48/8/LangageMaternelle_web_182488.pdf 

� Le DVD Apprendre à parler qui a été distribué dans toutes les écoles maternelles 
� Vocabulaire à l’école maternelle : http://eduscol.education.fr/cid52525/vocabulaire-ecole-maternelle.html  
� Lire au CP : http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/60/7/Lire_au_CP_136607.pdf  
� Le nombre au cycle 2 : 

 http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/00/3/Le_nombre_au_cycle_2_153003.pdf 
� Le nombre au cycle 3 :  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/44/9/NombreCycle3_web_VD_227449.pdf 
� Une culture littéraire à l’école : http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/46/9/culture-litteraire-

ecole_121469.pdf ainsi que les ressources pour les mises en réseau pour les cycles 2 et 3 
http://eduscol.education.fr/cid50485/litterature.html 

� Les grilles de références des compétences du socle. 
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4.4. La mise en œuvre des principaux dispositifs d’aide aux élèves (annexe 5) 

 
� Les aides spécialisées 

Elles s’effectueront dans le cadre de la circulaire n°2009-088 du 17-7-2009.  
Les maîtres spécialisés et les psychologues scolaires constituent pour la circonscription un réseau d'aides aux élèves 
en difficulté exerçant sous l'autorité et la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale. 
Ils apportent leur expertise au sein de l'équipe enseignante de l'école, contribuent à l'observation des élèves identifiés 
par l'enseignant de la classe, à l'analyse de leurs compétences et des difficultés qu'ils rencontrent et à la définition 
des aides nécessaires (outils d’aide à l’analyse – annexe 5). Le cas échéant, ils aident au repérage des élèves en 
situation de handicap et à la réalisation des projets personnalisés de scolarisation. Ils contribuent à une relation 
positive avec les parents pour faciliter la réussite scolaire. » Bulletin officiel n° 31 du 27 août 2009.  
Afin d’optimiser le suivi des élèves, je demande à chaque équipe pédagogique d’école d’organiser au moins 
deux fois par an une réunion de maîtres (de cycle ou d’école) spécifiquement dédiée aux élèves rencontrant 
des difficultés d’apprentissage et aux solutions envisagées. Les membres du réseau d’aide seront invités et 
participeront à ce temps d’analyse partagée. 
 

� Le programme personnalisé de réussite scolaire (PPRE)
 
 

Le PPRE s’adresse aux élèves repérés en difficulté du CP au CM2 pour lutter contre le redoublement selon des 
principes de prévention ou de remédiation. L’implication des membres du RASED sera privilégiée chaque fois que ce 
sera possible. 
La mise en œuvre du PPRE passerelle et son suivi constitueront une des priorités de l’année scolaire. 
 

� Les dispositifs « scolarisation des enfants de moins de trois ans » et « plus de maîtres que de classes 
(circulaire n°2012-201 et 2012-202 du 18 décembre 2012, prévus dans les RRS proposent des stratégies 
nouvelles que certaines équipes qui en font le projet, pourraient activer. 

 
� L’aide pédagogique complémentaire et le projet éducatif territorial (PEDT) 

Le décret du 24 janvier 2013 a abrogé les dispositions relatives à l'aide personnalisée et l’a remplacé par les activités 
pédagogiques complémentaires (APC) qui s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d'enseignement sur le temps 
scolaire. Les enseignants les organisent et les mettent en œuvre, éventuellement en articulation avec les activités 
périscolaires avec des groupes restreints d'élèves dont ils ont identifié les besoins, en vue d’une aide aux élèves 
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, d’une aide au travail personnel ou de la mise en œuvre d'une 
activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT. Chaque enseignant doit consacrer 36 
heures à ces activités pédagogiques dont le conseil des maîtres propose l'organisation générale, arrêtée 
annuellement par l'IEN, dans le cadre général du tableau organisant le service des enseignants du premier degré 
adressé par les directeurs d'école. Le projet, intégré dans le projet d'école, précisera: 
- l'organisation hebdomadaire des activités ; 
- leur répartition annuelle ; 
- le contenu des activités mises en œuvre. 
La liste, dressée par l’enseignant, des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires avec 
l’accord des parents doit évoluer au cours de l'année en fonction de l'émergence de besoins nouveaux. 
 

Elaboré à l’initiative des collectivités locales, le PEDT a vocation à mobiliser les ressources du territoire pour assurer 
la continuité éducative entre les diverses activités scolaires et péri scolaires proposées aux élèves. 

� La scolarisation des élèves en situation de handicap ou présentant des troubles des 
apprentissages  

La poursuite de l’inclusion scolaire en milieu ordinaire pour tous les élèves sans oublier les élèves intellectuellement 
précoces reste une priorité. 
 

4.5. L’innovation et l’expérimentation pédagogiques, le développement de l’usage des TICE 
 

L'article 34 de la loi d'orientation pour l'école (article L. 401-1 du code de l'éducation) a ouvert un droit à 
l'expérimentation. Les initiatives prises dans ce cadre pourront donc être variées et ambitieuses et permettront de 
tester des solutions innovantes pour améliorer les performances des élèves. Dans ce cadre, les écoles, en lien avec 
les EPLE ont la possibilité de réaliser des expérimentations pour une durée maximum de cinq ans, portant sur les 
domaines suivants : 

• l'enseignement des disciplines, 

• l'interdisciplinarité, 

• l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, 
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• la coopération avec les partenaires du système éducatif, 

• les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. 
La circonscription se tient à votre disposition pour tout projet que vous envisageriez. 
 
Dans le domaine du numérique, la formation continue en ligne et le déploiement de l’ENT « Alienor » dans les écoles 
constituent deux axes susceptibles de favoriser un usage et des pratiques pédagogiques du numérique en classe, 
attractives, innovantes et efficaces.  
 

4.6. La mise en place d’un conseil école/collège 
 

Le Décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013 définit la composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-
collège. Les missions confiées au conseil école-collège doivent permettre de renforcer la continuité pédagogique 
entre les deux degrés, au profit notamment des élèves les plus fragiles. Il réunit, sous la présidence du principal du 
collège et de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription, des enseignants du collège et des 
écoles du secteur de celui-ci. Il se réunit deux fois par an au moins, arrête un programme d'actions et un bilan de ses 
réalisations.  
 
La mise en place du conseil école-collège s'effectuera progressivement au cours de l'année scolaire 2013-2014 afin 
que son premier programme d'actions soit adopté pour être mis en œuvre à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2014. Il ne s’agit en aucun cas d’une instance administrative nouvelle de gestion mais résolument d’un 
outil pédagogique destiné à favoriser la continuité des parcours et la continuité pédagogique des enseignements tout 
au long de la scolarité obligatoire. 
 
D’ores et déjà, elles étaient structurées autour de quelques principes directeurs figurant dans le projet académique : 

� Mettre en œuvre une véritable continuité des parcours de la maternelle au lycée 
L’acquisition des connaissances et des compétences du socle commun est progressive et relève de la 
continuité des apprentissages tout au long du parcours scolaire de l’élève. Chaque année, les professeurs 
contribuent à la construction de ces compétences et participeront donc à leurs validations. Outre les livrets scolaires 
de chaque élève, le livret personnel de compétences doit être complété en équipe des maîtres. Ce document 
permettra de faire le lien avec le collège.  
Les liens entre les cycles feront l’objet d’une attention particulière, en évitant des ruptures notamment entre 
école maternelle et élémentaire. Le renforcement des relations avec le collège sera facilité par l’élaboration 
de « PPRE passerelle » et l’accompagnement personnalisé en 6ème auquel les professeurs des écoles pourront 
participer. Ces actions seront intensifiées dans le cadre du conseil écoles-collège. 
 

4.7. L’enseignement scientifique, l’éducation artistique et culturelle 
 

La note de service n°2013-107 du 9/07/2013 décline le programme 2013/14 des actions éducatives qu’il est possible 
de mettre en œuvre. Le parcours d’éducation artistique et culturel qui vise la mise en cohérence des enseignements 
et des actions éducatives (circulaire 2013-073 du 03/05/2013) comporte des pistes utiles pour la construction 
partenariale du PEDT. L’ambition pour les sciences et technologie trouve une réponse notamment dans le partenariat 
avec la « Maison pour la science et la technologie d’Aquitaine » chargée de l’accompagnement des enseignants, de 
la production et la diffusion de ressources avec le concours de scientifiques. 
 

4.8. Les relations entre l’école et les familles 
 
Au-delà des droits reconnus aux parents dans le fonctionnement de l’école, la régularité et la qualité des relations 
construites avec les familles contribuent à créer, au sein de l’école, un climat de confiance propice aux 
apprentissages. L’école maternelle, comme premier lieu de scolarisation a une responsabilité particulière et première 
dans la construction de la confiance des parents vis à vis de l’école. 
 
Lorsque des conflits apparaissent avec les parents et les partenaires, il est souvent nécessaire de se référer aux 
grands principes généraux de l’éducation http://eduscol.education.fr/pid23377-cid48578/principe-de-gratuite.html 

• Principe de gratuité : l’argent à l’école reste une source régulière de conflit. La transparence et le respect des 
textes permettent de garder sur ces points des relations confiantes. Aucune participation financière aux 
activités obligatoires de l’école ne peut être demandée aux parents.  

• Principe de laïcité ; 

• Principe de neutralité : le principe de neutralité s’impose aux enseignants qui doivent agir dans le cadre de 
leurs fonctions en vertu de l’intérêt général et non de leurs intérêts particuliers ou de leurs opinions.  
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La circulaire n° 2012–119 du 31 juillet 2012 souligne que les conditions de la réussite des élèves reposent sur la 
qualité des informations fournies aux parents pour leur permettre d’accompagner leurs enfants. Plusieurs principes y 
sont réaffirmés : 

• Réduire les coûts de la rentrée scolaire et de la scolarité ; 

• Encourager leur implication ; 

• Conforter le rôle des parents, premiers éducateurs. 
 
� Réduire les coûts liés à la scolarité 

Il convient de se référer à la liste des fournitures scolaires établie par le ministère de l’éducation nationale. La 
circulaire n° 2012 – 119 du 31 juillet 2012 pré citée décrit la liste des fournitures qui peuvent être réclamées aux 
familles, afin de maîtriser leur pouvoir d’achat et de réduire le poids du cartable : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049 
 
Compte-tenu des valeurs de l’école publique, du contexte économique, du respect et de la discrétion dus aux parents 
les plus défavorisés, le conseil d’école sera nécessairement consulté en cas d’organisation de séjours et de sorties 
scolaires pour lesquelles une participation financière est demandée aux familles. 
 

� Encourager l’implication des parents : les élections des représentants des parents d’élèves  
La note de service disponible à l’adresse http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60459  
décrit les modalités des élections des parents d’élèves aux conseils d’écoles dont la date est prévue le vendredi 13 
octobre 2013.  
Des ressources sur l’intérêt des élections et sur les modalités d’organisation sont consultables: 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_aout/05/5/2012_electionsparents_222055.pdf 

 
� Soutenir les parents dans l’accompagnement de leurs enfants 

Les textes de 2006 (décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 et circulaire n°2006-137 du 25 Août 2006) relatifs au rôle et 
à la place des parents à l’école font obligation : 

• De réunir les parents des élèves nouvellement inscrits dans les premiers jours suivant la rentrée 
scolaire, 

• D’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre parents / enseignants. 
 

Je vous prie de vous montrer vigilants dans la programmation du travail scolaire à la maison.  
Pour votre formation personnelle, consulter la brochure téléchargeable « Devoirs à la maison : 50 ans de travail au 
noir » sur le site « Bien Lire » qui explicite le fait que l’on ne donne pas de devoirs à l’école primaire et propose des 
pistes de travail personnel de l’élève après la classe. 
 
Vous veillerez à afficher les coordonnées de la circonscription d’Orthez ainsi que de celles de l’enseignant 
référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap à l’entrée de l’école, sur les panneaux 
réservés à l’information des familles. 
La lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme est une priorité. Dans le premier degré, des absences perlées 
constituent régulièrement les signes précurseurs à un absentéisme qui s’installe dès la 6ème. La circulaire n° 2011-
0018 du 31 janvier 2011- DGESCO B3-3 fixe le cadre du suivi de l’absentéisme scolaire auquel je vous demande 
d’être particulièrement vigilants. Il convient de se référer au guide de l’enfance en danger (en lien sur le site de la DA 
ou de la circonscription) qui vous renvoie plus particulièrement à la page 6 : « L’enfant en danger : que faire ? ».Un 
dialogue constructif doit être instauré avec les familles. Je me tiens à votre disposition pour toute difficulté que vous 
pourriez rencontrer. En outre, les différentes préoccupations concernant la protection de l’enfance peuvent trouver 
des réponses sur le site Internet de la direction des services départementaux de l’éducation nationale : http://www.ac-
bordeaux.fr/ia64/index.php?id=377#c1663.  
 

IV Poursuite de la mise en œuvre des mesures de la refondation de l’école 

 
 
Les priorités en faveur de la mise en œuvre de la refondation se poursuivent. Plusieurs grands chantiers seront 
inaugurés cette année, parmi lesquels peuvent être cités : 
 

� une réforme de l'éducation prioritaire. Il s’agit de recentrer les moyens là où les besoins sont les plus 
importants. Un programme de travail académique sera déterminé au cours de l’année. 

� une réforme du collège. Tous les enseignants seront consultés et des assises académiques organisées. 
� une réforme des programmes et la révision du socle commun de connaissances, de compétences auquel 

seront ajoutés des aspects culturels. Un parcours d’éducation artistique sera à construire tout au long de la 
scolarité obligatoire afin de permettre à tous les élèves un meilleur accès à ces richesses. 

� un développement de l’accès des élèves et des enseignants aux ressources numériques. 
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Différentes mesures, intervenues en juillet et août peuvent être d’ores et déjà soulignées. 
 

1. La réforme des cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège 
 

A partir de la rentrée 2014, la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège sera organisée en quatre cycles 
pédagogiques successifs :  

� Cycle I : apprentissage premiers : l’ensemble des classes maternelles  
� Cycle II : apprentissage fondamentaux : CP, CE1, CE2 
� Cycle III. consolidation : CM1, CM2, 6

ème
 

� Cycle 4. Approfondissement : 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 
 
« Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les 
horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin 
de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1. » 
 
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est 
organisée de manière progressive, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1-1,» 

� à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ; 
� à compter du 1er septembre 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et 
de cinquième ;� 
� à compter du 1er septembre 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen 
deuxième année et de quatrième ;� 
� à compter du 1er septembre 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de 
troisième.� 

 
2. La réforme du référentiel de compétences des métiers du professorat des écoles 
 
L'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et 
conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent 
applicables aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires, lauréats des concours de recrutement ouverts 
antérieurement au 1er septembre 2013. Vous pourrez consulter le document en ligne à partir du lien suivant : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 
 
 
 

Très bonne rentrée à tous 
 

 

 

Marie-Line LOUISOR 

 

Annexes :                                                        

1. Notice individuelle de renseignements 

2. Fiche école 

3. Tableaux des services : organisation des 108 h 

4. Tableau de bord périodique : gestion des 108h des titulaires remplaçants (en attente) 

5. Fiche de suivi des aides proposées aux élèves 

 

 

 


