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NOTE DE SERVICE RENTREE 2014/2015 
 
 
 

Chers collègues, 
 
 
La nouvelle équipe de circonscription se joint à moi pour souhaiter à chacun 
d’entre vous une excellente rentrée. Bienvenue aux équipes de Salies et 
Sauveterre que la circonscription retrouve avec plaisir. 
 
Fraternité et bienveillance restent des principes réaffirmés comme les moyens de 
construire une école juste pour tous. 
 
Pour cette troisième rentrée consécutive à vos côtés, vous pouvez être assurés 
de notre appui et de notre soutien dans le cadre de votre activité au quotidien, et 
plus particulièrement au niveau de la mise en œuvre des priorités définies dans 
la refondation de l’école autour des axes : 

 Mieux accompagner les élèves dans leur apprentissage. 

 Améliorer l’insertion des jeunes par la mise en œuvre de la feuille de 
route sociale. 

 Accélérer le combat contre les inégalités sociales et territoriales tout au 
long de la scolarité. 

 
Parmi les évolutions recherchées, le renouvellement des pratiques pédagogiques 
au sein de la classe, l’éducation au numérique à l’école, la formation des 
enseignants, la refondation de l’éducation prioritaire constituent quatre grands 
axes autour desquels je vous propose d’organiser notre réflexion et les stratégies 
d’action. 
 
J’attire votre attention sur les actions structurées qui concourent à dynamiser les 
enseignements et vous encourage très fortement à les intégrer dans vos projets 
d’enseignement (semaine des mathématiques, journées de l’environnement, 
parlement des enfants, Fête du livre, semaine du goût, « Dis moi dix mots », 
semaine de la presse, journée des langues, …). 
 
J’espère que cette année vous apporte des joies et des satisfactions à la hauteur 
de vos engagements personnels et professionnels. 
 
Bien sincèrement. 
 
 
    Marie-Line LOUISOR et son équipe

ORTHEZ, le 1
er

 septembre 2014 
 
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 

 

  13, avenue Henri IV 

  64300 ORTHEZ 

mailto:ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr
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La note de service proposée, cette année, s’organise en trois parties : 

 Les principales et nouvelles informations relatives au fonctionnement et à l’organisation de l’école. 

 Les principales recommandations relatives aux dispositions pédagogiques à mettre en œuvre. 

 Des annexes qui rappellent quelques principes récurrents d’organisation et de fonctionnement. Certaines 
annexes renvoient à des documents. 

 
D’autres notes de services préciseront, le cas échéant, les informations succinctes transmises. 
 
 
La première réunion de directeurs se déroulera en petits groupes afin de favoriser un temps de l’échange 
satisfaisant : 
 

 

 Secteurs : Orthez Fébus et Salies 
 

Vendredi 12 septembre 2014 à 17h30 
Lieu : Inspection d’Orthez 
 

 Secteurs : Orthez Argote, Sauveterre et Arthez 
 

Jeudi 18 septembre 2014 à 17h30 
Lieu : Inspection d’Orthez 

 

 Secteur : Artix 
 

Vendredi 19 septembre 2014 à 17h30 
Lieu : Ecole Jean Moulin ARTIX 

 

 Secteur : Mourenx 
 

Lundi 22 septembre 2014 à 17h30 
Lieu : Ecole V. Hugo élémentaire MOURENX. 

 
 
Les principales et nouvelles informations relatives au fonctionnement et à l’organisation de l’école. 
 

I. Présentation de la circonscription 
1 – La circonscription 
2 – L’équipe de circonscription 
3 – Les personnes ressources 
4 – Les enseignants référents 
5 – Le RRS de Mourenx 
6 – Le RASED de la circonscription. 

 
II. Organisation administrative 

1 – Entrée des personnels enseignants et des élèves – vacances scolaires 
2 - Répartition des classes et des effectifs 
3 – Règlement intérieur 
4 – Formation des enseignants 
5 - Obligation de service des enseignants 
6 – Accueil, sécurité et surveillance des élèves 
7 - L’information des parents 
8 –Les élections des parents 
9 – Inspections 
10 – Les APC. 

 
Les principales recommandations relatives aux dispositions pédagogiques à mettre en œuvre. 
 
IPoursuite de la mise en œuvre de la refondation de l’école 

1 – Les nouveaux programmes à l’école maternelle 
2 – Les nouveaux programmes à l’école élémentaire 
3 – Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
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4 – La progressivité des apprentissages et la fluidité des parcours tout au long de la scolarité 
5 – Le renouvellement des pratiques et l’usage du numérique 
6 – La refondation de l’éducation prioritaire 
7 – L’éducation au développement durable et à la santé. 
 

 

Fonctionnement et organisation 
 

I. Présentation de la circonscription 
1. La circonscription 

 
Les nouveaux locaux se situent : 

 13 avenue Henri IV, 64300 Orthez (dans les locaux de l’Hôtel des Impôts, rez-de-chaussée, porte 7) 

 Le téléphone : inchangé : 05.59.69.11.79. 
 
Horaires du secrétariat :  
 

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

L’accueil du public :  

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30/12h30 - 14h00/17h30 

 Mercredi : 9h30/12h00. 
 
Les écoles sont regroupées autour de sept 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 Salies 

 Secteur du collège de Sauveterre. 
 

1. L’équipe de circonscription 
 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Marie-Line LOUISOR 
IEN 

13 avenue Henri IV, 64300 
Orthez 

05.59.69.11.79 
 

ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
 

Maryse SAINT-MARTIN 
Secrétaire I.E.N.  

ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
 

Eric CASANA 
CPAIEN  

 
cpaien-orthez@orange.fr 

Philippe RACZ 
CPC EPS 

Philippe.racz@ac-bordeaux.fr 
 

 

mailto:Ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr
mailto:cpaien-orthez@orange.fr
mailto:Philippe.racz@ac-bordeaux.fr
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2. Les personnes ressources 

 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

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 
 

Sandra OLIVAN 
CDDP – Antenne d’ORTHEZ 

2, rue Pierre Lasserre 
ORTHEZ 
Mardi de 16h45 à 18h 

05.59.67.15.65 Cddp64.orthez@ac-bordeaux.fr 

Marie Hélène LARRICQ 
CPD musique 

Inspection Académique 05.59.82.22.00 Marie-helene.larricq@ac-bordeaux.fr 

Christelle GRUSSAUTE 
CPD LVE  

Inspection Académique 05.59.82.22.00 Christelle.grussaute@ac-bordeaux.fr 

Jean Philippe MERCE 
CPD arts visuels 

Ecole des Arènes – 
BAYONNE 

05.59.59.37.37 jean-philippe.merce@ac-
bordeaux.fr 

Christian DAVID 
CPD arts plastiques 

Inspection Académique 
 

05.59.82.22.00 Christian.david@ac-bordeaux.fr 

 
CCPD langue et culture 

occitanes  

   

 
3. Les enseignants référents 
 

Doriane CAPDEVIELLE 
Enseignante référent scolaire 
Secteur Mourenx (sauf Ch.De 
Bordeu)  

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 

 

 Ecole de rattachement Tél. mail 

Mathilde Blanchard 
Coordonnateur 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 
Animateur soutien dans le 

réseau 

De Bordeu 05.59.60.30.51 Zep.mourenx@ac-bordeaux.fr 
 

Sabine LARRODE-RICCIARDI 
Virginie THUILLOT 

Animateur soutien dans le 
réseau 

Moureu 
 

05.59.60.10.84  

mailto:ce.0641783r@ac-bordeaux.fr
mailto:atice.orthez@ac-bordeaux.fr
mailto:Cddp64.orthez@ac-bordeaux.fr
mailto:Marie-helene.larricq@ac-bordeaux.fr
mailto:Christelle.grussaute@ac-bordeaux.fr
mailto:jean-philippe.merce@ac-bordeaux.fr
mailto:jean-philippe.merce@ac-bordeaux.fr
mailto:Christian.david@ac-bordeaux.fr
mailto:doriane.capdevielle@mdph.com
mailto:sylvie.fernandez@mdph64.com
mailto:Zep.mourenx@ac-bordeaux.fr
mailto:Zep.mourenx@ac-bordeaux.fr
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Emilie SARRAGNET 
Animateur soutien dans le 

réseau 

J. Ferry 05.59.60.11.57  

 
 

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@ville-de-mourenx.fr 

Muriel BIGOT 
Enseignante spécialisée (E) 

 

Ecole élémentaire Ch.de 
Bordeu - 64150 
MOURENX 

05.59.60.42.60 
05.59.71.52.92 

rased.mourenx@ville-de-mourenx.fr 

Annie MARCHAT 
Enseignante spécialisée (G) 

 

Ecole élémentaire V. 
Hugo MOURENX 

05.59.71.52.92 Rased.moureux@ville-de-mourenx 
 

 
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 SALIES – Tél. : 06.38.17.37.61 

 
 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Valérie STERNE 
Psychologue scolaire 

Ecole La Fontaine 
SALIES DE BEARN 

06.38.17.37.61 rasedsalies@orange.fr 
 

mailto:rased.mourenx@ville-de-mourenx.fr
mailto:rased.mourenx@ville-de-mourenx.fr
mailto:Rased.moureux@ville-de-mourenx
mailto:rased.orthez@wanadoo.fr
mailto:rased.orthez@wanadoo.fr
mailto:Ce.0641829r@ac-bordeaux.fr
mailto:rasedsalies@orange.fr
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II – Organisation administrative 
 

1. Entrée des personnels enseignants et des élèves – Vacances scolaires 
 

 -Pré rentrée des enseignants : lundi 1er septembre 2014.  

 Rentrée des élèves : mardi 2 septembre 2014. 
 
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) pour des travaux d’équipe dont la date et le contenu sont définis en accord avec l’IEN.  
Vous communiquerez au secrétariat de circonscription la ou les date(s) retenue(s) ainsi que les thèmes de 
travail. Le relevé de conclusions sera adressé au secrétariat dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion. 
 
Voir annexe « autres informations » : Proposition de thème de travail dans le cadre des demi-journées de pré-
rentrée supplémentaires. 

 
 
o Date des vacances scolaires :  

 vacances de Toussaint du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2014 au matin 
 vacances de Noël du samedi 20 décembre au lundi 5 janvier 2015 au matin 
 vacances d’hiver du samedi 14 février au lundi 2 mars 2015 au matin 
 vacances de printemps du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2015 au matin 
 fin des cours le samedi 4 juillet 2015. 

 
2. Répartition des classes et des effectifs de rentrée  

 
o Notice individuelle de renseignements : Outil 1. 

 retourner, le 15 septembre au plus tard, la notice individuelle pour les enseignants 
nouvellement affectés dans la circonscription ainsi que ceux dont la situation personnelle a 
changé. 

 
o Fiche « école » : Outil 2 

 transmettre à la circonscription par courriel au plus tard le 10 septembre. 
 

 Fiche des effectifs : Outil 3 
o transmettre à la circonscription par courriel au plus tard le 2 septembre à 14h. 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, dans la colonne 
observations, le nombre d’élèves et la date prévisible d’arrivée. 

Toutes les situations préoccupantes liées aux effectifs seront signalées par téléphone le jour de la 
pré-rentrée au plus tard. 

 
 

3 Règlement intérieur des écoles  
 

o Circulaire n°2014-088 du 9/07/2014 – règlement type départemental des écoles maternelles et 
élémentaires) 

 
La circulaire fournit les indications à prendre en compte pour l’élaboration du règlement intérieur des écoles par les 
conseils d’école. Elle précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations des 
membres de la communauté éducative. 
 
Il est recommandé de joindre la charte de la laïcité au règlement intérieur. 
 
Voir annexe « autres informations » : Le règlement intérieur de l’école (en cours) 
Voir annexe « autres informations  : Droit et obligations des membres de la communauté éducative (en cours) 
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4 – Formation des enseignants 

 
Le programme des animations pédagogiques est en cours d’élaboration. Il s’organisera selon plusieurs modalités : 

 

 Animations pédagogiques obligatoires. (moins de trois ans, usage du numérique) 

 Animations pédagogiques retenues en fonction des priorités des équipes et des enseignants 

 Formation ouverte et à distance obligatoire : 
o 9h dont 3 qui pourront être proposées en présentiel 

 Stage de deux jours école/collège pour l’un des secteurs de collège 

 Stage et animation pédagogique pour le RRS 
 
Trois heures d’animation pédagogique pourront être consacrées, à la demande des équipes, à une formation sur 
le sujet de leur choix (modalités à définir). 
 

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.  

 
 

5 Obligation de service des enseignants 
 
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.  
Voir annexe « autres informations » : Organisation du service des enseignants du premier degré. 
 
 

o Suivi du service des enseignants  
 
Je vous demande de me communiquer pour le 22 septembre sous forme électronique : 

 Le tableau prévisionnel des travaux en équipe pédagogique (Outil 4) (conseils des maîtres, de cycle, conseils 
d’école). 

Chaque enseignant pourra renseigner individuellement cette fiche à présenter lors des inspections. 
 
 

o 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.  
 

6 - L’accueil, la surveillance et la sécurité des élèves (Circulaire n°2014-088 du 9/07/2014, alinéa 1.4.1, 
1.4.2) 

 
Le service de surveillance des élèves concerne les temps d’accueil : 

o dix minutes avant l’entrée en classe 
o 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)  

o La sortie des classes. « Dans les classes maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes 
qui les accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, soit au personnel 
chargé de l’accueil. …En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant 
soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur 
effectue d’abord les rappels et peut être amené à effectuer une information préoccupante. » 

 
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).  
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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 et de sortie dans les classes, les horaires de sortie et entrée 
en récréation ainsi que la durée de celles-ci. 
 
Vous pourrez vous référer au lien suivant pour toute information complémentaire : 
http://eduscol.education.fr/pid23380-cid48592/surveillance-des-eleves.html. 
 

7 - L’information des parents ((Circulaire n°2014-088 du 9/07/2014, alinéa 1.5.1) 
 
Le directeur d’école organise les moyens du suivi de la scolarité par les parents. Il les tient informés : 

 Du fonctionnement de l’école ; 

 Des acquis et du comportement de leur enfant. 
 
La communication régulière du livret scolaire aux parents et les réunions d’information sont fixées dans le règlement 
de l’école. Je préconise de renseigner les parents sur les acquisitions de compétences constatées à la fin de chaque 
période. 
 

8 - Les élections des parents d’élèves (Circulaire n°2014-088 du 9/07/2014, alinéa 1.5.2) 
 

 Article L. 111-4 du code de l’éducation, articles D. 111-11 à 15 et article D. 411-2 

 Arrêtée du 13 mai 1985 relatif au conseil d’école.. 
 
Elles se dérouleront le vendredi 10 octobre ou le samedi 11 octobre 2014. 
La collecte de résultats s’effectuera uniquement par l’application nationale « ECECA » (élections aux conseils d’école 
et conseils d’administration), accessible par l’application ARENA dans la rubrique « enquête et pilotage ». 
 

 Saisie des résultats par le directeur: 10 au 14 octobre 2014. 

 Validation par les services départementaux : 15 au 17 octobre. 

 Mise à disposition sur Eduscol d’un document « questions/réponses et d’un guide d’utilisation. 
 
Le référent académique ECECA doit relayer les informations vers les utilisateurs et assurer une assistance.  
 

9 - Les inspections  
 

Les inspections débuteront dans la semaine du 22 septembre 2014.  
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 dans la même école ou dans le cadre d’évaluation d’école, je pourrai 
être amenée à réunir l'équipe pédagogique afin d'analyser, dans le cadre d’un conseil des maîtres, le fonctionnement 
et l’organisation de l'école. Les sujets de réflexion concerneront : 

 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. 
 

Au cours de l’année scolaire, l’observation des pratiques d’enseignement portera plus particulièrement sur : 

 Les langues vivantes. 

 Les mathématiques. 

 Les sciences. 

 Les usages du numérique. 
 
10 Les APC 
 

Leur mise en place doit prendre appui sur l’analyse des résultats des élèves (évaluations nationales, compétences du 
socle signalées comme non maîtrisées….). 
Cette aide, proposée aux élèves, le plus tôt possible, peut contribuer à corriger les carences observées. 

http://eduscol.education.fr/pid23380-cid48592/surveillance-des-eleves.html


9 

 

Compte tenu des besoins récurrents des élèves sur le plan méthodologique, il est recommandé de mettre l’accent sur 
les volets :  
-aide au travail personnel 
- aide aux élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage. 
 
 
 

II – Recommandations pédagogiques 

 
 
I – Poursuite de la mise en œuvre de la refondation de l’école 
 
Les réformes engagées visent à mieux accompagner les élèves en vue de la maîtrise des compétences et des 
connaissances du socle, par conséquent, à répondre aux besoins et aux attentes de tous les élèves, en particulier 
dans l’éducation prioritaire. 
Il s’agit de lutter contre les inégalités afin de proposer aux élèves une école plus juste et exigeante pour chacun. 
La stratégie mise en place pour atteindre ces objectifs sont : 

 La priorité au primaire pour assurer les apprentissages fondamentaux. 

 La refondation de l’éducation prioritaire. 

 La formation initiale des personnels. 

 De nouveaux rythmes scolaires dans le premier degré. 

 L’entrée dans l’ère du numérique. 
 
La qualité des apprentissages qui est une des priorités dépend : 

 De la maîtrise des contenus d’enseignement par les enseignants, de la progressivité des apprentissages et 
de la fluidité des parcours tout au long de la scolarité. 

 De la mise en œuvre efficace des dispositifs d’aides aux élèves. 

 De l’organisation des activités dans le temps scolaire. 

 De la qualité de l’animation pédagogique, éducative et administrative du directeur. 

 De la qualité des relations avec les parents. 

 De l’évolution des pratiques en matière d’évaluation des élèves. 
 
 

1. Les nouveaux programmes de la maternelle 
 

Ils ont été publiés (voir le site Eduscol) et seront soumis à l’analyse des enseignants au cours du mois d’octobre dans 
le cadre d’une matinée banalisée. 
Leur mise en œuvre est prévue pour la rentrée 2015. 
 
Les enseignements sont organisés en six domaines d’apprentissages articulés selon quatre pôles. 

 Un pôle citoyenneté : Apprendre ensemble pour vivre ensemble. 

 Le pôle du langage, avec le domaine "Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions".  

 Un pôle centré sur les interactions entre l’action, les sensations, l’imaginaire, la sensibilité et la pensée. Il est 
composé de deux domaines d’apprentissage :  

o "Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique"  
o "Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques". 

 Un pôle qui pose les bases d’une première culture mathématique, scientifique et technologique et qui 
comporte deux domaines d’apprentissage : 

o "Organiser et prendre des repères" comprend trois parties :  "Organiser et structurer les quantités", 
visant spécifiquement la construction du nombre; "comparer, trier, identifier des formes et des 
grandeurs";  "se repérer dans le temps et l’espace".  

o "Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière" s’attache à en développer une première 
compréhension et à susciter le questionnement des enfants. 

 
2. - Les nouveaux programmes de l’école élémentaire 

 
La consultation des nouveaux programmes de l’école élémentaire est prévue au mois de mai/juin. Leur mise en 
œuvre est programmée pour la rentrée 2016. 
Le ministère a mis a disposition des enseignants, des recommandations consultables à l’adresse :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin.officiel.html?cid 
Il s’agit de mettre en évidence, ce qui, dans les programmes, relève de priorités en distinguant ce qui ne doit être 
qu’abordé ou traité de manière approfondie ou en éclairant les interprétations. 
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Les points les plus saillants sont les suivants : 
Organiser la transversalité des apprentissages afin d’effectuer des retours réguliers sur les notions et donner du sens 
aux apprentissages. 

 En maternelle et au cycle des apprentissages fondamentaux, veiller à la qualité de la langue orale et des 
échanges verbaux, à la construction du sens et à l’automatisation de la maîtrise de la langue. L’écriture 
cursive quotidienne et la rédaction de textes courts (avec les outils numériques). Réaliser la réflexion sur la 
langue à partir de manipulations et de transformations… 

 Au cycle des approfondissements, la priorité au langage oral, la lecture et l’écriture est affirmée. 
L’enrichissement du vocabulaire, la consolidation de la reconnaissance du verbe, l’accord en genre et en 
nombre dans le groupe nominal, avec le verbe, la classe des mots, la morphologie verbale, les marques liées 
au temps et au sujet, le passé composé, le présent, l’imparfait et le futur … sont prioritaires. 

En mathématiques,  

 Au cycle II, la résolution de problème doit aider les élèves à comprendre ce qu’ils font et pourquoi ils le font. 

 La connaissance des nombres et le calcul prend appui sur des manipulations. 

 La mise en œuvre de technique opératoire contribue à faire appréhender la numération de position. 

 Le calcul mental est fondamental pour la connaissance du nombre. 

 … 
 
Je vous invite à programmer la lecture attentive de ces recommandations en conseil de cycle. 
 

3 Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 
Une consultation des enseignants du 1er et du 2

nd
 degré est prévue en ligne au mois d’octobre. En conséquence, une 

réflexion commune préalable sera organisée dans le cadre d’une matinée banalisée. Elle prendra appui sur le 
questionnaire proposé qui pourra ensuite être complété individuellement. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/38/8/CSP_Socle_commun_de_connaissances_competences_cultur
e_328388.pdf 
 
Les précisions seront communiquées ultérieurement. 
 
(à suivre) 
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Annexes  

 
1 - Rappels 

Réunion des directeurs 
Accueil des nouveaux arrivants 
Fréquentation et assiduité des élèves 
Congés ou autorisation d’absence 
Enfance en danger 
Photographie scolaire et droit à l’image 
Sécurité Internet 
Site et ressources en ligne  
Sorties scolaires, activités sportives. 
 

2 – Autres informations 
Proposition de thèmes de travail dans le cadre des demi-journées de pré-rentrée. 
Règlement interieur de l’école 
Droits et obligations de la communauté éducative 
Organisation du service des enseignants du premier degré 
RASED 

 
3 – Documents à consulter 

Préparation de la rentrée 2014 
Règlement type départemental/ Circulaire n°2014-088 du 9/07/2014 
Election des parents  
Obligation de service des enseignants /circulaire n°2013-019 du 4 février 2013 
Les nouveaux programmes de maternelle 
Le socle de connaissances et de compétences 
Les recommandations pour la mise en œuvre des programmes de l’école élémentaires (2008) 
Adaptation et intégration scolaire : circulaire 2014-107 du 18/08/2014. 

 
4 – Outils à renseigner ou à exploiter 

1. Notice individuelle 
2. Fiche « école » 
3. Fiche « effectifs » 
4. Tableau prévisionnel des travaux en équipe pédagogique 
5. Propositions pour la programmation d’école et les progressions (déjà transmis). 
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I – Rappels 
 
Réunions des directeurs 

 Prévue chaque fois que c’est possible par secteur une fois par trimestre. 

 Des réunions exceptionnelles sont possibles selon l’actualité et les directives institutionnelles. 
 

A noter :  
Afin de favoriser les échanges et le travail d’équipe entre directeurs, je vous suggère une concertation qui permette le 
choix du même jour de décharge chaque fois que c’est possible. 
 
L’accueil des nouveaux arrivants 
Le directeur a un rôle important dans l’accompagnement des premiers pas des débutants. 

 Faciliter les échanges de ressources et de pratiques, 

 Rappeler les principes et règles de fonctionnement de l’école et de l’institution  

 Interpeller les conseillers et/ou l’inspecteur, en cas de difficulté. 
 

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 facilite le contrôle de l’assiduité des élèves inscrits et permet 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 directeurs qui le vérifient et le signent chaque mois, veilleront à ce que ce registre soit tenu avec rigueur. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 

http://www.ac-bordeaux.fr/ia64
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm
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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 
 
 
II – Autres informations 
Proposition de thème de travail dans le cadre des demi-journées 
Les journées de pré-rentrée pourraient être consacrées à : 

 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 personnalisée, 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 : 

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

 
Organisation du service des enseignants du premier degré 
Les obligations sont fixées par la circulaire n°2013-019 du 4 février 2013 qui se substitue à la circulaire du 2 juin 
2010.  
 
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. 
 

 Complément de temps partiel et poste fractionnés 
Le service d'un enseignant exerçant à l'année dans plusieurs écoles est effectué au pro rata des quotités de temps 
partiel qu'il assure.  
 

 Service des titulaires remplaçants 
Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier degré : vingt-
quatre heures hebdomadaires d'enseignement et cent-huit heures annuelles globalisées. Ces dernières sont utilisées 
en fonction des projets des écoles où s'effectuent les remplacements. 
Ils adressent un décompte régulier de ces heures à l'inspecteur de circonscription (Annexe 9). 
 

 Service des maîtres formateurs 

 vingt-quatre heures, dont dix-huit heures d'enseignement dans leur classe 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
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 six heures d'activités qu'ils effectuent sous la responsabilité des directeurs académiques des services de 
l'éducation nationale. Ces activités pourront se dérouler dans les établissements d'enseignement supérieur 
dans le cadre de conventions ; 

 deux heures à leur documentation et à leur information personnelles sur les problèmes de formation des 
maîtres ; 

 une heure en moyenne hebdomadaire sur l'année (soit trente-six heures annuelles) permettant d'assurer les 
travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, animation pédagogique, d'activités de 
formateurs … 

 

 Service des directeurs d’école  
 
Les missions actuelles des directeurs d’école sont redéfinies dans trois rubriques :   

 Animation/pilotage/impulsion pédagogique ; 

 Organisation du fonctionnement de l’école ; 

 Relations avec les parents et les partenaires / l’environnement de l’école.   
 
« La réduction de leurs tâches d’enseignement devra leur permettre de se recentrer sur leur mission 
d’animation pédagogique, éducative et administrative, et sur les relations avec les parents » (circulaire 
n°2014-068 du 20/05/2014 – préparation de la rentrée scolaire). 
 
 

 Allègement des APC 
 

o Directeurs mat. et élé. de 1 à 2 classes: allègement de service de 6 h. 
o Directeurs mat. et élé. De 3 à 4 classes: allègement de 18 h 
o Directeurs mat. de 5 et plus : allègement de 36h. 

 

 Décharge de rentrée (directeurs d’école de 1 à 3 classes) : 4 jours fractionnables à prendre sur deux 
périodes (de la rentrée à Toussaint puis en mai/juin) 

 

 Service des enseignants spécialisés (CLIS et RASED) – circulaire n°2014-107 du 18/08/2014. 
 
Les obligations de service des enseignants spécialisés sont régies, comme pour les autres enseignants du premier 
degré, par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. Elles sont précisées par la circulaire n° 2013-019 du 4 février 
2013, point II-5. 
Les cent-huit heures annuelles des maîtres E et G sont consacrées : 

 aux temps de concertation ; 
o aux travaux en équipes pédagogiques (y compris le travail de liaison et de coordination permettant le 

suivi des élèves de classes de 6e ayant rencontré des difficultés à l'école élémentaire et les temps 
d'échange consacrés à la situation d'un élève en difficulté) ; 

o aux relations avec les parents, avec les autres professionnels du pôle ressource de la circonscription 
et, le cas échéant, avec les professionnels extérieurs à l'école qui connaissent l'élève ; 

o à la participation aux conseils d'école et à la contribution aux travaux du conseil école-collège ; 
o aux temps de concertation et de synthèse propre au travail collaboratif des membres du réseau, ainsi 

que la contribution au pôle ressource de la circonscription. 
Les enseignants spécialisés n'assurent pas d'activités pédagogiques complémentaires. Ils peuvent participer aux 
animations et formations pédagogiques de la circonscription, mentionnées au 3 de l'article 2 du décret n° 2008-775 
du 30 juillet 2008.  
 
Les obligations réglementaires de service des psychologues scolaires sont stipulées dans une circulaire spécifique.  
La nouvelle circulaire abroge et remplace la circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009 relative aux fonctions des 
personnels spécialisés des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) dans le traitement de la 
difficulté scolaire à l'école primaire. 

 

 

Marie-Line LOUISOR 

http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=1F4FC0CA0E48B796EF2BC620C23C7E7F.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000019278548&dateTexte=20140731
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025

