
1 

 

 

 
 

 
 

NOTE DE SERVICE : RENTREE 2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers collègues, 
 
 
 
Vous trouverez ci-après quelques repères relatifs à l’organisation et au pilotage 
de cette année scolaire. 
 
C’est une année sereine, enrichissante, active, gaie, pleine de partage et de 
satisfactions que je vous souhaite au nom de toute l’équipe. 
 
 
Bien sincèrement. 
 
 
    Marie-Line LOUISOR et son équipe 
 
 

ORTHEZ, le 1er septembre 2015 
 
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 
Mesdames et Messieurs les professeurs stagiaires 
Madame la coordonnatrice du REP 

 

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 
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Année scolaire 2015/2016 
 
 
 

« La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information ».  
Albert Einstein. 

 
 

 
 
C’est la rentrée et la fin des vacances, une réalité, j’espère, adoucie par l’énergie acquise pour relever les 
défis retenus. 
 
Je vous propose de passer en revue quelques priorités définies par le ministère ainsi que des orientations 
fortes arrêtées par le recteur pour poursuivre la mise en œuvre de la refondation de l’école. 
 
Pour mémoire, les enjeux et les objectifs de la refondation de l’école visent la qualité de la prise en 
charge des élèves dans un contexte de bienveillance qui les motive et les encourage à s’engager, 
s’impliquer et fournir les efforts nécessaires à leur progression. 
 
Chacun d’entre vous est déjà mobilisé sur des axes de la refondation. Il s’agit maintenant de poursuivre 
vos initiatives et de rendre perceptibles les résultats de vos actions qui témoignent de l’efficacité 
de l’école. 
 
La réussite de la refondation de l’école passe notamment par l’enseignement de compétences. François 
Muller relève (francois.muller.free.fr/diversifier/socle/savoirs.htm) que notre système éducatif y entre, peut-
être, de manière désordonnée et décousue, toutefois, des outils qui conduisent à combiner savoirs et 
compétences, relativement adaptés aux besoins du terrain sont mis à disposition des enseignants (le socle 
commun, CECRL, B2i, référentiels métier pour les enseignants…) et améliorent, il me semble, la qualité et 
la pertinence de la mise en oeuvre. 
 
Aussi, est-il réellement indispensable, d’organiser et de structurer le travail d’équipe autour des dispositifs 
(PMQC, accueil des moins de trois ans, les parcours, PPRE …), des outils (évaluations, les attestations, 
numérique …), les ressources (10 mesures clés pour la stratégie mathématiques…, les actions éducatives, 
… en veillant à inscrire la réflexion et les actions dans le projet d’école. 
 
Plan du dossier : 
 
Sous forme de fiches thématiques, deux grandes parties sont proposées. 
Pour certains sujets, vous devrez vous reporter notamment au site de la circonscription. 
 
I – Organisation et fonctionnement administratifs. 

1. La circonscription. 
2. Informations générales et fonctionnement. 

 
II – Dispositions pédagogiques. 

1. Les nouveautés de la rentrée. 
2. Les priorités (circulaire de rentrée). 
3. Les conséquences pour la circonscription. 
4.  

III - Annexes. 
1. Fiche de renseignement « école ». 
2. Fiche individuelle de renseignement. 
3.  Tableau d’organisation des 108h. 
4. Emploi du temps des enseignants exerçant à temps partiel ou en service fractionnés. 
5. Contrat d’objectifs de la circonscription. 
6. Questionnaires de préparation à l’inspection (enseignant, directeurs). 
7. Projet périodique des APC. 
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Informations et fonctionnement administratifs 
 
 

La plupart de ces informations sont (doivent être) disponibles sur le site 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) 
⇒ Téléphone : 05.59.69.11.79. 

 
Horaires du secrétariat.  
 

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

Accueil du public :  
⇒ Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30/12h30 - 14h00/17h30 
⇒ Mercredi : 9h30/12h00. 

 
Équipe de circonscription et personnes ressources. 

⇒ Voir le site de la circonscription. 
 

 

2. Organisation et fonctionnement. 
 
 

 Entrée des personnels enseignants et des élèves/vacances scolaires (horaires et date). 
⇒ Voir le site de l’inspection académique. 

 
 

 Formations et réunions. 
Les écoles sont regroupées autour de sept secteurs de collège  qui constituent  des repères pour former les groupes 
de travail de formations ou de réunions. 

• 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. 

 
⇒ Voir le programme de réunions en annexe (directeurs, RASED, PMQC, …). 

- Fiche 2 : directeurs, fiche 3 : RASED,  fiche 4 : PMQC 
 
 

 Obligation de service des enseignants. 
- Voir la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013, Personnel du 1er degré, Obligation de service. 

 
« Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires 
d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures 
annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans 
laquelle exercent les enseignants concernés… L'organisation des cent huit heures annuelles de service précisées ci-
dessus fait l'objet d'un tableau de service qui est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation 
nationale de circonscription. » 
  
 
 



4 

 

Retour des documents : (concerne tous les enseignants). 
• Enquête rapide relative aux effectifs : le 31 août  (sur la base des admissions) le 1er septembre au plus tard 

(sur la base des présents – en comptabilisant les absents excusés) 
• 108h annuelles : retour de la fiche d’organisation « école » le 23 septembre au plus tard. 
• Fiche  de renseignement « école » : retour le 4 septembre au plus tard. 
• Fiche individuelle : (pour les nouveaux collègues et ceux dont la situation personnelle a changé) : retour le 23  

septembre. 
• Projet APC : transmission du projet pour avis une semaine au plus tard, avant la mise en œuvre du 

dispositif. 
• Service des enseignants à temps partiel  et postes fractionnés : retour des emplois du temps complétés 

(classe + APC) transmis par le secrétariat par mail au plus tard le 4 septembre. 
 
 

Les structures de concertation : http://www.education.gouv.fr/cid225/les-structures-de-concertation.html 
Avec la loi d'orientation et de refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la composition et les 
compétences du conseil d'école ont été modifiées pour reconnaître l'intercommunalité et prendre en compte 
les questions autour de la vie scolaire. 
L'article D. 411-1 prévoit la représentation de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au sein du 
conseil d'école. 

Nouvelles compétences au conseil d'école, l'article D.411-2  du code de l'éducation. 

• Le conseil d'école peut désormais être amené à se prononcer sur les principales questions de vie 
scolaire (article L. 411-1 du code de l'éducation). Il donne son avis non seulement sur les actions 

pédagogiques, mais aussi éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service 

public d'enseignement. 

• Le conseil d'école donne son accord sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège afin 

de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré, en conformité avec l'article D. 
401-4 du code de l'éducation issu du décret conseil école-collège du 24 juillet 2013. 

• Le conseil d'école donne un avis sur les actions menées contre toutes les formes de violence et de 
discrimination, en particulier de harcèlement. 

 
 Les animations pédagogiques. 
- Voir le diaporama sur le site de la circonscription « Préparation de la rentrée 2015 ». 

https://drive.google.com/file/d/0B7TOvDy-vEFwQ2syZ0E5ZXBFSkE/view?usp=sharing 
 
 

 Constitution des classes. 
1. Inscription et admission des élèves de maternelle et d’élémentaire. Voir le règlement départemental p2 et 3.  

À noter : 
« Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le 
plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. La « classe unique » n’est ni une école 
maternelle ni une classe enfantine. Les principes réglementaires disposent que les conditions éducatives et 
pédagogiques adaptées dans ce contexte correspondent davantage à la tranche d’âge de la grande section au CM2. 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/5/Guide_direction_ecole_2_fiche_t
emps_scolaire_360405.pdf 
 
2 – « Après avis du conseil des maîtres, le directeur répartit les élèves en classes et groupes et arrête le service de 
tous les enseignants nommés à l'école » circulaire n° 2014-163 du 1-12-2014. Il veillera à équilibrer les effectifs des 
classes en fonction des besoins, des capacités des élèves ainsi que du travail d’équipe. 
 

 
 Règlement intérieur. 

Il est élaboré et voté chaque année lors de la première réunion du conseil d’école à partir du règlement 
départemental des écoles maternelles et élémentaires. 
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/accueil-
presentation/pdf/REGLEMENT_TYPE_DEPARTEMENTAL.pdf. 
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Une attention particulière sera portée au volet punitions et sanctions dont les dispositions privilégieront les conditions 
d’un climat scolaire juste, bienveillant et équitable grâce à des modalités de fonctionnement connues, partagées et 
appliquées de la même manière par tous les membres de l’équipe éducative. 
Il doit être affiché dans l’école et remis aux parents d’élèves. 
Conformément au dispositions prévues dans la  circulaire de rentrée 2015, la charte de la laïcité doit y être annexée. 
Le règlement intérieur ainsi constitué devra être signé par les familles. 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/3/Guide_direction_ecole_2_fiche_l
e_reglement_interieur_360403.pdf 
 
 

 Accueil, sécurité et surveillance des élèves. 
⇒ Obligations. 
⇒ Organisation. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/41/3/Guide_direction_ecole_4_fiche_
accueil_et_surveillance_360413.pdf. 

⇒ Usage d’Internet  surveillance des élèves (voir le règlement départemental et le blog TUIC 64). 
⇒ Le registre d’appel est un document de première importance qu’il convient de renseigner et de tenir avec soin 

et régularité. Même brièvement, il est souhaitable de mentionner le motif des absences et d’effectuer un 
signalement en cas d’absences dépassant 4 demi-journées sans motifs par mois. Le taux de fréquentation 
mensuel doit être calculé. Le directeur qui doit le contrôler mensuellement veille à ce qu’il soit bien tenu et 
rend compte à l’IEN des situations alarmantes. 

 
 

 La protection de l’enfance. 
Repérage et conduite à adopter. 
Rôle du directeur d’école. 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/00/3/Guide_direction_ecole_3_protect
ion_de_l-enfance_429003.pdf 
 
  

 Le rôle et la place des parents à l’école. 
L’autorité parentale. 
Le suivi de la scolarité. 
L’association des parents. 

 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/39/9/Guide_direction_ecole_2
_fiche_ecole_parents_360399.pdf 

 
 
La mallette des parents (CP à la 3ème) : le ministère souhaite que ce dispositif soit généralisé dans toutes les écoles. 
Ila mallette propose des outils destinés à améliorer le dialogue avec les parents notamment à travers des ateliers-
débats.  

⇒ Au moins deux ou trois expérimentations doivent être conduites dans la circonscription. 
J’attends donc pour le 7 septembre au plus tard, les noms des écoles volontaires que nous 
accompagneront. 

 
• http://www.education.gouv.fr/cid53083/le-dispositif-mallette-des-parents.html  
• http://eduscol.education.fr/cid59844/la-mallette-des-parents-cp.html  
• http://www.ac-lille.fr/dsden59/bd59/114/pdf/BD114-sinformer-mallette-parents1d.pdf  

 
Les élections des parents : vendredi 9 ou samedi 10 octobre 2015. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047  
 
 

 Inspections. 

La période d’inspection débute dès le 14 septembre. Le questionnaire de préparation sera disponible en ligne. Il 
devra être retourné au secrétariat par mail dans les trois ou quatre jours suivant la réception de l’avis d’inspection. 
Les enseignants concernés seront avertis au plus tard une semaine avant la visite. 

Les informations transmises dans le questionnaire seront utilisées dans le rapport.  
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 Autres informations. 
 

• Le directeur a la responsabilité d’accompagner les nouveaux arrivants, en particulier les stagiaires. 
• Les imprimés de demande de congés sont sur le site de l’IA (www.ac-bordeaux.fr/ia64). Toute absence doit 

être signalée au directeur et à l’inspection. 
• Consulter la réglementation en vigueur pour les sorties scolaires et activités sportives sur le site de l’IA. 
• Scolarité en France d’un enfant arrivant de l’étranger. Voir : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F1866.xhtml 
• L’enseignement de la langue et culture d’origine – mise en place et rôle du directeur. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/41/5/Guide_direction_ecole_4
_fiche_fiche_elco_360415.pdf 

• Caisse des écoles – compétences et fonctionnement - 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/42/1/Guide_direction_ecole_5
_fiche_caisse_des_ecoles_360421.pdf 

• Coopérative scolaire - 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/42/7/Guide_direction_ecole_6
_fiche_la_cooperative_scolaire_360427.pdf 

• Enquête pour reverser les droits de copie aux éditeurs et aux auteurs. Un échantillon d’école devra compléter 
les documents transmis (3000 écoles). 

 
 

� Le parlement des enfants : chaque année, une classe de chaque circonscription doit participer, à la 
demande de l’IA, à cette opération. Sans candidat, l’IEN devra désigner une école. 
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Dispositions pédagogiques 
 

« Connaître est un processus, pas un produit ». Jérôme Bruner. 
 

 
Références 
Code de l'éducation : articles D321-1 à D321-17 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires 
publiques 
Arrêté du 9 juin 2008 fixant les programmes d'enseignement de l'école primaire  
Circulaire n°2015-085 du 6 juin 2015 de rentrée scolaire 2015 
 

 
 

1 - Les nouveautés de la rentrée. 
 

� Nouveaux programmes de maternelle,  
� Evaluation des élèves en CE2,  
� Enseignement moral et civique (parcours éducatifs) et enseignement artistique et culturel (parcours) 

 

Sujet Retenir 
Il se décline en cinq domaines d’apprentissage qui mettent l’accent sur la mobilisation du langage oral et 
écrit pour agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique, agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques (peinture, dessin, chanson, musique...), 

Le programme 
d’enseignement 

du cycle I. Il s’agit de construire les premiers outils pour structurer la pensée  de l’enfant (nombres, formes et 
grandeurs...) et lui permettre d’explorer le monde (temps et espace, monde du vivant...). 
Elles sont prévues au début du CE2 pour fournir aux équipes pédagogiques les moyens d’identifier les 
difficultés et de proposer des réponses adaptées aux besoins de chaque enfant. 
Il s’agit d’une banque d’outils organisés autour de QCM simples pour effectuer des mesures 
diagnostiques. Les évaluations 

CE2 Les outils sont disponibles en ligne. 
Les livrets dans la page d'accueil : 
http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html 
http://eduscol.education.fr/cid91972/evaluation-ce2-francais.html# 
http://eduscol.education.fr/cid91973/evaluation-ce2-mathematiques.html 
Doit prendre sa place dans tous les niveaux. 
Le cadre du parcours citoyen sera privilégié grâce aux actions éducatives susceptibles d’impliquer les 
élèves (approches et démarches indispensables pour une véritable appropriation des compétences et 
connaissances traitées). 
Les projets  prendront appui sur la charte de la laïcité. Enseignement 

moral et civique. Les contenus à développer concernent : 
� Le bien-fondé des valeurs et des règles qui régissent les comportements individuels et collectifs, 
� Le pluralisme des opinions, l’éducation aux médias et à l’information, 

 
Enseignement 

artistique et 
culturel. 

À mettre en œuvre à partir d’un parcours d’éducation artistique et culturelle destiné à favoriser l’accès 
des élèves à l’art et à la culture. 

 

 

 

2  - Les priorités (circulaire de rentrée). 
 

• Poursuivre l’évolution des contenus d’enseignement et des pratiques pédagogiques. 
• Renforcer la transmission des valeurs de la République par un dialogue renouvelé avec les partenaires de 

l’école. 
• Lancement du grand plan numérique pour l’éducation en partenariat avec le collège. 
• Mettre en œuvre des innovations. 

 
Pour la rentrée 2015, l’attention devra porter sur la mise en oeuvre des programmes de maternelle, des parcours, le 
numérique, l’éducation prioritaire, l’évaluation, sans écarter les formations nécessaires pour la préparation aux 
évolutions majeures de la rentrée 2016. 
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3 - Conséquences pour les priorités de la circonscription. 
 
Les décrets N°2013-682 du 24 juillet 2013 et N°2015-372 du 31 mars 2015 publiés au BO n°17 du 23 avril 2015 
envisagent une entrée progressive dans les nouveaux cycles dès la rentrée 2014. La mise en œuvre des nouveaux 
programmes et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est prévue à la rentrée 2016. 
 
Conformément aux directives institutionnelles et à la lettre de mission arrêtée par le recteur, vous trouverez en 
annexe le contrat d’objectifs qui guidera les actions des trois années à venir. 
 
Trois axes prioritaires pourront être évalués à travers les indicateurs retenus (voir le document): 

• Améliorer les résultats des élèves et lutter contre les déterminismes sociaux. 
• Favoriser le développement de l’ambition numérique dans toutes les classes. 
• Améliorer les stratégies de réussites éducatives et le climat scolaire pour tous les élèves. 

 
 

A. La mise en œuvre des nouveaux cycles : un espace long d’apprentissage. 
 
Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 
Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014  relatif à l’organisation d’instances pédagogiques dans les écoles et les 
collèges. 
Décret n°2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements au collège. 
 
La volonté du ministère est de faire en sorte que des apprentissages répartis sur trois années pour chaque cycle 
dans le cadre de parcours d’élève progressif et cohérent, suppriment l’orientation (par défaut) et le redoublement. 
Dans cette logique, l’école est liée au collège, mais le défi de la continuité école/collège reste à relever en partageant 
les réflexions sur l’évaluation du socle, les outils de suivi des élèves, l’approche par compétences où les capacités et 
les attitudes s’imposent aux côtés des savoirs. 
 
La mise en œuvre des cycles trouvera donc sa réalité concrète dans la concertation et les échanges réguliers dans 
les instances prévues (conseil des maîtres, de cycle, d’école, pédagogique, animations pédagogiques …).  
 
 

B. La mise en œuvre du socle et des programmes. 
 
Au cycle II et III, les programmes 2008 restent en vigueur. Des outils d’organisation des enseignements existent sur 
le site de la circonscription. 
Il faut cependant : 

� Renforcer la maîtrise des langages (langue française et langages scientifiques - chantier prioritaire). 
� Veiller à un aménagement cohérent et équilibré du temps. 
� Donner du sens à l’action pédagogique en l’organisant à partir de projets (voir les diverses actions 

éducatives, les parcours  …) pour motiver et impliquer les élèves dans les apprentissages. 
� Partager les outils, les ressources, échanger sur les pratiques notamment pour les usages du numérique. 
� Envisager en équipe les parcours individualisés pour les élèves qui ont des besoins particuliers.  
� Organiser en équipe l’évaluation et le suivi des progrès des élèves. 

 
Dans les recommandations faites à la rentrée 2014,  

� Organiser la transversalité des apprentissages afin d’effectuer des retours réguliers sur les notions et donner 
du sens aux apprentissages (C III - priorité au langage oral, la lecture et l’écriture, enrichissement du 
vocabulaire,  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 …). 

� En mathématiques (cycle II, résolution de problème pour aider les élèves à comprendre ce qu’ils font et 
pourquoi ils le font,  connaissance des nombres - le calcul prend appui sur des manipulations, mise en œuvre 
de technique opératoire pour faire appréhender la numération de position, calcul mental fondamental pour la 
connaissance du nombre). 

 
Pour le cycle I, la mise en œuvre des nouveaux programmes recentre les priorités sur le développement affectif, 
social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants, l’objectif est d’inscrire chaque enfant dans un parcours de réussite 
(prévenir les difficultés pour réduire les inégalités).  
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Des actions de formations prévues au niveau national pourront éclairer les travaux des groupes de travail à 
constituer. La DGESCO produira tout au long de l’année de nombreuses ressources pédagogiques. 
 
Priorités : 

� Réfléchir aux modalités d’évaluation au service des objectifs (observation des élèves en cours d’activité). 
� Mettre l’accent sur la langue orale. 

 
⇒ Quelques ressources pour étayer la réflexion : 
� Voir les ressources d’accompagnement du programme de l’école maternelle (site Eduscol - DGESCO) 
� Consulter le diaporama : « réunion des directeurs – préparation de la rentrée (juillet 2015) sur le site. 
� Voir les ressources d’accompagnement en ligne sur le site de la circonscription, de Toulouse, des Yvelines ... 
� Prendre appui sur les travaux des groupes départementaux maternelle et les pistes proposées sur le blog des 

A TUIC64. 
 
 
C. L’organisation de la liaison école/collège et le développement d’actions communes. 

 
La question de la fluidité des parcours (cohérence, continuité des apprentissages) reste la préoccupation principale. 
Elle questionne notamment le taux de redoublement. En 6ème, le taux de redoublement est de 3,2 % pour Orthez 
(moyenne académique - 2% et nationale - 2,2%). Il apparaît également que les classes de CP et CE1 sont 
particulièrement exposées (Rectorat/DEP Remontées DIAPRE au 15 octobre 2014). Le CM2 (environ 1,5%) est 
également concerné dans une proportion moins importante qu’au CP et CE1 (3 et 4 % environ). 
 
Les solutions résident dans le questionnement des facteurs de rupture qui peuvent engendrer des effets sur la 
motivation des élèves. La réflexion commune n’est possible que dans le cadre d’un travail par cycle et au sein du 
CEC sur les programmes et le socle, la progressivité des apprentissages, l’évaluation, la mise en œuvre des 
enseignements, les outils des élèves … 
 
Une réflexion commune 1er et 2nd sur la notion de compétence et de la tache complexe a été amorcée l’an dernier et 
se poursuivra. L’enjeu est de saisir l’opportunité des réformes pour favoriser une véritable harmonisation des 
pratiques. 
 
À cet effet, au sein de chaque école ou RPI, chaque secteur de collège, le directeur et ses collègues doivent 
organiser la programmation des temps de concertation nécessaires sur les sujets prioritaires pour lesquels un 
avenant et des projets d’actions en facilite la mise en œuvre. 
 

• Quelques ressources pour étayer la réflexion : 
� Des savoirs aux compétences, de quoi parle t-on ? 

http://www.cvm.qc.ca/aqpc/auteurs/Perrenoud,%20Philippe/Perrenoud,%20Philippe%20(09,1).pdf 
� Approche par compétences en situations contextualisées (outils pour monter des projets – exemple de 

situations complexes). 
� file:///Users/marie-line/Downloads/PRESENTATION_OUTILS_ET_FONDEMENTS_DEMARCHE.pdf 
� http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/Accueil/pedagogie-formation/socle-commun/pid/20256 
� Grille d’analyse de séquence proposée par P. MEIRIEU. 
� Typologie des erreurs au sein du triangle pédagogique (Astofi, 1997). 
� Compétence et situation complexe. 

 
 

D. L’évaluation et l’aide aux élèves, l’évaluation en début de CE2. 
 

� Évaluer pour comprendre et remédier le plus efficacement possible. 
 
L’évaluation fait partie des missions essentielles des enseignants puisque seule cette démarche permet de disposer 
d’indication pour réguler l’action pédagogique. Une banque d’outils (banqu’outils pour l’évaluation) est tenue à 
disposition des équipes sur EDUSCOL : eduscol.education.fr/cid47868/ 
 
L’évaluation diagnostique CE2 se compose de 3 livrets  et plus de 400 fiches à utiliser pour mettre en place les 
évaluations retenues par l’équipe à des fins diagnostiques en français et en maths.  
Elles sont indexées selon quatre niveaux de difficulté, pour faciliter la recherche d’exercices selon des critères 
simples ou multiples. 
Les exercices sont centrés sur les compétences mises en jeu dans les apprentissages, indépendamment des 
méthodes mises employées. 
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L’outil est utilisable dès la deuxième quinzaine de la rentrée en fonction des orientations retenues par l’équipe. 
L’usage des livrets  et la remontée des résultats ne sont pas obligatoires. L’impression nécessaire sera réalisée par 
les enseignants. 
Les items sélectionnés dans  chaque domaine ont été regroupés en séquences de 35 à 45 mn. 
Le processus gagnera à trouver une place dans la stratégie d’école (projet d’école). 
 

⇒ Voir les livrets sur Eduscol. 
• http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/me/docs/repenser_eval/docs/section_2.pdf (dossier) 
• http://www.conference-evaluation-des-eleves.education.gouv.fr/pourquoi-une-conference-sur-levaluation-des-

eleves (conférence nationale sur l’évaluation - juin 2014 – février 2015). 
 
 

� L’information et la communication aux familles. 
La mise en place des livrets scolaires et du LPC fait partie des obligations professionnelles. À partir des évaluations 
régulières (exercices, observations, communications orales …), l’enseignant renseigne pour  tous les élèves 
scolarisés les compétences acquises des programmes (grilles de suivi des résultats de chaque élève) mis dans 
le livret scolaire et du socle (LPC). Ces outils suivent les élèves tout au long de la scolarité. Ils doivent être présentés 
et/ou communiqués aux familles à chaque fin de période. 
 
 
 

� Rendre cohérentes les aides proposées aux élèves avec celles du RASED (fluidité des parcours). 
Missions : circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 
Fonctionnement des antennes de la circonscription voir la fiche 3. 
La mise en place du pôle ressource pour l’aide aux élèves et aux enseignants conduira à définir les axes 
stratégiques, le rôle, les missions et les actions des membres de ce dispositif pour prévenir et remédier aux difficultés 
scolaires. 
 
 
 

⇒ Quelques ressources pour étayer la réflexion : 
� Présentation synthétique : http://www.education.gouv.fr/cid24444/les-reseaux-d-aides-specialisees-aux-

eleves-en-difficulte-rased.html 
� Fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels 

qui y exercent  http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597. 
� Maintien et redoublement –  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006166878&cidTexte=LEGITEXT00
0006071191 

 

 

� Limiter les retards d’apprentissage en ciblant efficacement les besoins en APC. 
Cette aide, proposée aux élèves, le plus tôt possible (dès septembre), peut contribuer à corriger les carences ou 
retards observés chez un élève ou un groupe d’élèves. Elle gagne à être mise en cohérence avec les autres 
dispositifs de réussite lorsque l’élève en bénéficie (différenciation, RASED, activités périscolaires …). L’ensemble des 
aides proposées fera l’objet d’un PPRE, le cas échéant. 
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. 

Un projet de travail pour l’élève ou le groupe identifié doit être mis en place par période à l’issue de laquelle, 
l’évaluation permettra au conseil de cycle de décider de la reconduction d’un nouveau projet ou de la fin de ce 
dernier. 

⇒ Quelques ressources pour étayer la réflexion. 
• http://eduscol.education.fr/cid74795/les-activites-pedagogiques-complementaires.html (voir les 

repères pour mettre en œuvre les APC. (travaux d’A. TRICOT et C. SEIBEL). 
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� Mettre en œuvre la refondation de l’éducation prioritaire. 
Mieux accompagner les élèves dans leurs apprentissages et dans la construction de leur parcours scolaire 
en structurant les projets d’accueil des moins de trois ans et les dispositifs « Plus de Maître que de Classe ». Une 
amélioration significative des résultats scolaires doit être visible au niveau des résultats des évaluations pour 
traduire l’efficacité des choix pédagogiques (articulation et complémentarité des aides, des actions des enseignants 
de la classe , des PMQC, … et des enseignants spécialisés). 
Le maître supplémentaire doit avoir une action directe auprès des élèves. Son action est globale, mais répond à des 
objectifs précis. Le projet prend appui sur des indicateurs internes et externes. Il détermine les besoins en formation. 
 
Trois axes pour une culture du travail collectif (et mettre en place un nouveau projet de réseau). 

• Des pratiques adaptées aux difficultés rencontrées dans les réseaux. 
• Animation et gestion des temps de concertation. 
• Animation de réseaux et  gestion du climat scolaire. 

 

⇒ Quelques ressources pour étayer la réflexion. 
• Le référentiel de l’éducation prioritaire (socle pour l’élaboration des projets des équipes). 
• Dispositifs « plus de maîtres que de classes », missions, organisation du service et accompagnement, 

circulaire n°2012-201 du 18 décembre 2012. 
• 10 repères pour la mise en œuvre du dispositif « Plus de Maîtres que de Classes ». 
• http://eduscol.education.fr/cid72849/-plus-de-maitres-que-de-classes.html (voir les ressources) 
La direction d’école en éducation prioritaire. 
• Le projet de réseau. 
• Les instances de travail en réseau. 
• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/39/7/Guide_direction_ecole_1

_fiche_l-education_prioritaire_360397.pdf 

 
� Organiser  des temps d’apprentissage équilibrés qui motivent et qui ont du sens pour les élèves.  
• Réfléchir à la place des récréations. 
• Alterner les types d’activités (répartition des disciplines, organisation des activités). 

• Alterner des séances longues et courtes. 

• Organiser l’aide à la difficulté des élèves sur tout le temps scolaire. 
• Fournir des repères temporels stables aux élèves (emploi du temps). 
• Veiller au sens des apprentissages en définissant les cohérences entre les différents temps. 
• Innover et expérimenter (démarche de projets, renouvellement des pratiques). 

 

E. Usages du numérique et éducation aux médias pour renouveler les pratiques pédagogiques. 

 

L’usage des outils numériques peut contribuer « à enrichir et améliorer les apprentissages en rendant les élèves plus 
actifs et plus engagés dans l’acquisition des savoirs ». 
La généralisation de l’usage d’un ENT (Environnement Numérique de Travail) se poursuit. L’objectif est que tous les 
enseignants du département y soient connectés. Parallèlement, des applications (tableau de bord et indicateurs)  à 
renseigner par les directeurs et leurs collègues deviennent  essentielles pour faire progresser le dispositif (en termes 
d’équipement et d’usage). 

• ETIC : accessible par ARENA à tout moment de l’année. 
• PROFETIC (échantillon) 
• SCHEMATIC (en cours de validation). 

 
Les services mis à disposition des enseignants constituent de véritables aides pour « mieux enseigner, mieux 
accompagner , mieux suivre la scolarité des élèves». Leur présentation, découverte et appropriation sont 
nécessaires en concertation et en formation (les fondamentaux, English for school, Eduthèque, …). 
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F. L’inspection et l’évaluation d’école pour réfléchir sur les  choix d’équipe. 

 
« Ce qui compte à l’école, ce n’est pas que les élèves soient évalués, mais qu’ils apprennent à l’école.  …  
L’enseignant devrait toujours se demander : « Qu’ai-je fait pour que mes élèves apprennent cette compétence ? » Si 
rien n’a été fait, alors autant ne pas évaluer. » F.M GERARD 
 
 Elle participe à la formation continue et à l’appropriation des compétences professionnelles  liées à : 

- La maîtrise de gestes professionnels liés aux situations d’apprentissage. 
- Les connaissances liées aux parcours des élèves. 
- La capacité d’analyse réflexive qui met en perspective la cohérence entre les apports théoriques et les 

situations réelles.  
- L’usage du numérique pour mieux accompagner les élèves à partir de pratiques réfléchies où les élèves 

deviennent producteurs de contenus. 
- L’implication dans les formations au numérique et dans les formations par le numérique. 
- La mise en œuvre de projets innovants impliquant les sciences, l’éducation aux médias, aux arts où à la 

citoyenneté où l’enseignement des fondamentaux est interdisciplinaire et transversal. 
- L’enseignement des LVE. 

Les évaluations d’école seront privilégiées chaque fois que possible, notamment lorsque plusieurs enseignants de 
l’école sont concernés par une inspection individuelle. 
 
Les outils d’organisation et de fonctionnement à tenir à disposition lors de l’inspection seront rassemblés 
pour une consultation rapide (classeur de liaison comprenant  en particulier les grilles de résultats des élèves, les 
aides proposées, le règlement intérieur et les 108h,  le livret d’évaluation avec les cahiers d’évaluation de 3 élèves de 
niveaux différents, 3 exemplaires des différents cahiers d’élèves). 
 
 

G. Les parcours et les actions éducatives. 
Deux objectifs majeurs : 

- Impliquer les équipes, créer une dynamique d’école et une logique commune à partir du projet d’école en 
vue de développer des actions qui favorisent une culture partagée. 

- Inciter à la formation, créer des opportunités de soutien aux équipes à partir d’une politique globale visant 
une réelle appropriation des compétences professionnelles et l’innovation. 

 
� Lutte contre l’innumérisme. (10 mesures clés – site Eduscol). 
� Le parcours citoyens : transmission des valeurs de la République. 

L’enseignement moral et civique (BO spécial n°6 du 25 juin 2015) doit être mis en œuvre dans toutes les classes. 
L’éducation aux médias et à l’information en fait partie. Il vise le développement d’une conscience citoyenne  et d’une 
culture de l’engagement. Pour ces raisons, l’ éducation au développement durable (EDD) et l’enseignement de 
défense y prennent également une place. 
 
 

� Le parcours artistique et culturel :  
� La fête de la science, les journées de l’environnement, … L’EDD (vers des compétences de la démarche 

d’investigation). 
� Les journées du livre. 
� … 

 
 
 

« Toute connaissance est une réponse à une question. » Gaston BACHELARD 
 

 
 
Marie-Line LOUISOR 
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ANNEXES 

 

Fiche 1 – Équipes et personnes ressources. 

 

1. L’équipe de circonscription 
 

Nom et fonction Mail 

Marie-Line LOUISOR 
IEN 

ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
 

Fabienne CARON  
Secrétaire I.E.N.  

ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr 
 

Eric CASANA 
CPAIEN  

cpaien.orthez@ac-bordeaux.fr 
 

Philippe RACZ 
CPC EPS 

Cpceps.orthez@ac-bordeaux.fr 
 

 
 

2. Les personnes ressources 
 

Nom et fonction Adresse Téléphone Mail 

Michel ARMAND 
Animateur TICE 

École élémentaire Victor 
Hugo 
64150 MOURENX 

05.59.71.52.92 ce.0641783r@ac-bordeaux.fr 
atice.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 

École 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 

 
3. Les enseignants référents scolaires 
 

Doriane CAPDEVIELLE 
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 
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 
 

Isabelle ARHIE 
Secteurs Salies et Sauveterre 

Collège Félix Pécaut 
64270 SALIES DE BEARN 

06.18.86.02.27 Isabelle.arhie@mdph64.com 

4. Le REP MOURENX : Coordinateur du REP et PMQC. 
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 École de rattachement  /Tél. mail 

Mathilde Blanchard  
Coordonnateur du RRS de MOURENX 

École élé.Victor Hugo – Tél : 05.59.60.30.51 
Fax : 05.59.60.30.51 

Zep.mourenx@ac-bordeaux.fr 
 

Julien Crusener   PMQC Écoles De Bordeu               05.59.60.30.51 Zep.mourenx@ac-bordeaux.fr 

Sabine LARRODE-RICCIARDI 
PMQC 

École primaire Moureu   05.59.60.10.84  

Kartel MERDRIGNAC     PMQC École élémentaire J. Ferry     5.59.60.11.57  

 
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 
Isabelle LASALLE 

Psychologue scolaire 

École élémentaire V.Hugo -  
Mourenx 05.59.71.55.61 

rased.mourenx@ville-de-mourenx.fr 

Muriel BIGOT 
Cécile BIZET 

Enseignantes spécialisées (E) 

École élé.  Ch.de Bordeu     Mourenx 
05.59.60.42.60 
05.59.71.52.92 

rased.mourenx@ville-de-mourenx.fr 

Annie MARCHAT 
Enseignante spécialisée (G) 

École élé. 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 

rased.orthez@wanadoo.fr 
 

Christian PITTEU 
Enseignant spécialisé (G) 

rased.orthez@wanadoo.fr 

Cécile BIZET 
Enseignante spécialisée (E) 

78, rue St-Gilles  - 64300 
ORTHEZ 
 
05.59.69.27.69 
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 

Brigitte AUBERT 
Enseignante spécialisée  (E) 

Ecole La Fontaine   - SALIES DE 
BEARN 
06.38.17.37.61 

rased.salies@ac-bordeaux.fr 
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Fiche 2 – Référentiel métier des directeurs d’école. 

Circulaire n°2014-163 du 1/12/2014. 

« Dans l'enseignement primaire, un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire. Il 
prend toute disposition pour que l'école assure sa fonction de service public… 
… les attributions du directeur d'école dans les trois domaines de responsabilité que lui confère la réglementation en 
vigueur, notamment les articles 2 à 4 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 : le pilotage pédagogique, le bon 
fonctionnement de l'école et les relations avec les partenaires 
… Il revient au directeur d'école, dans le cadre du projet d'école, d'assurer la coordination nécessaire entre les 
maîtres, d'animer l'équipe pédagogique et de veiller au bon déroulement des enseignements…  
 
Ces attributions requièrent des compétences en matière d'animation, d'impulsion et de pilotage en vue de 
développer : 
 
Des responsabilités pédagogiques : 

- progression et l'évaluation des élèves de l'école au plan collectif et individuel, 
- dispositif de soutien,  
- actions particulières pour les élèves allophones inscrits à l'école  
- aménagements nécessaires pour le projet personnel de scolarisation (PPS) des élèves en situation de 

handicap ou pour le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) des élèves dont les difficultés scolaires 
durables sont la conséquence d'un trouble des apprentissages. 

- liaisons nécessaires à la continuité des apprentissages, actions de coopération et aux projets 
pédagogiques communs émanant du conseil école-collège. 

- travail transversal et innovations pédagogiques. 
- suivi du projet d'école ; 
- qualité du climat scolaire. 
- … 

 
Des responsabilités relatives au fonctionnement de l’école. 

⇒ Assiduité scolaire. 
⇒ Organisation des services. 
⇒ Sécurité de l’école (risques d’incendie, exercices, registre de sécurité, PPMS / projet d’école et 
règlement intérieur). 

 
Relations avec les parents et les partenaires de l’école. 

⇒ « Le directeur représente l'institution scolaire auprès de la commune, notamment pour la définition et 
le pilotage des politiques éducatives territorialisées (projet éducatif territorial – PEDT – ou volet éducatif des 
nouveaux contrats de ville, et programmes de réussite éducative – PRE) ; il peut être amené à participer à 
des commissions ou à des groupes de travail dans le cadre de politiques de sécurité publique et de 
prévention (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance – CLSPD –, zone de sécurité 
prioritaire – ZSP). Si un coordonnateur ou référent des activités périscolaires a été désigné par la commune, 
le directeur d'école lui présente le projet d'école et entretient avec lui les relations nécessaires pour favoriser 
la complémentarité de ces activités avec le projet d'école ». 
⇒ Protection de l’enfance. 

 

Projet d’accompagnement  - année scolaire 2015/16. 

Réunions et 
formations 

Modalités   

Trimestre 1 Informations générales Rencontres par secteurs de collège.  

Formations Climat scolaire 
Sécurité à l’école. 

 
Trimestre 2 
et 3 Visites de terrain ASH – PAP – SEGPA, ULIS, ITEP …  

En cours 
d’année 

Groupes de travail Approche par compétences 
Exploiter les évaluations, interpréter et remédier 
Organiser les enseignements des nouveaux 
programmes. 
Liaison école collège, TICE et sciences. 
Réflexion sur le contrat d’objectifs et le projet de 
circonscription. Projets innovants. 
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Fiche 3 – Fonctionnement des réseaux d’aides spécialisés 
aux élèves en difficulté dans les écoles. 

 

 
 

Le rôle et la mission principale du RASED est de : 

 - Renforcer les équipes pédagogiques des écoles. 

- d’offrir aux enseignants une aide complémentaire aux actions mise en œuvre dans la classe quand les dispositifs mis en 

place par l’enseignant dans la classe n’ont pas produit de résultats 

A cet effet, chaque enseignant doit pouvoir différencier  les notions de difficultés, de grande difficulté et d’échec. 

Missions (non exhaustif) Actions correspondantes Calendrier de mise en oeuvre 
Aide à la définition, la mise en 
place, la passation et 
l’exploitation des évaluations. 

Accompagnement des enseignants 
pour l’élaboration d’outils et 
l’évaluation des élèves 
(diagnostique, sommatives, 
normatives ou spécifiques). 

Evaluation CE2. 
Evaluation CE1 en REP. 
Evaluation des élèves de CP et CM2. 
Evaluations langagières. 
… 

Identifier clairement les difficultés 
persistantes d’apprentissage en 
référence au socle et aux 
programmes. 

En juin,  
pour les situations identifiées (PPRE, poursuite 
de l’aide en cours). 

� Analyse des situations en cours avec 
l’IEN. 

En septembre,  
pour les situations non signalées en juin. 
 
Au cours des périodes, notamment au 
moment des évaluations sommatives ou 
normatives. 
 

Aide à l’analyse des situations 
des élèves en grande difficulté. 
 
*Situations : 
- en concertation, 
- avec les PMQC, 
- en pôle ressource, 
- avec les directeurs, 
- avec les partenaires, 
- … 

Transmission des demandes. À tout moment de l’année. 
Pour les situations urgentes. 
 
En octobre, décembre,  février et avril. 

Aide à la construction des 
réponses adaptées. 
*Situations : idem. 

Analyse des demandes dès la première 
semaine d’octobre  au sein de l’antenne. 
Analyse des demandes au sein de chaque 
antenne en présence de l’IEN, la deuxième et 
troisième semaine d’octobre. 

Aide à la mise en place de l’aide 
personnalisée,  
décloisonnement, 
différenciation. 

Dès la première semaine de septembre. 

Aide à la mise en place et à la 
mise en œuvre des PPRE, 
PAP,  

Analyse et interprétation des 
difficultés,  
Définir précisément les 
compétences à travailler, les 
critères de  réalisation et de 
réussite, la progressivité de 
l’apprentissage, les modalités 
d’intervention et d’évaluation, les 
outils et ressources nécessaires. 

� Participation des CP le cas 
échéant. 

� Implication du pôle 
ressource selon le cas. 

En juin. 
Dès la première semaine de septembre. 

Soutien aux enseignants dans 
la gestion des situations 
difficiles en classe. 

Intervention dans les écoles. 
Mise en place de réponses 
appropriées avec ou sans le pôle 
ressource. 

Tout au long de l’année pour les élèves ayant 
des besoins particuliers de l’ASH ou non. 

Formation des enseignants et 
des directeurs. 

Participation et animations de 
formations liées aux questions de 
l’aide aux élèves, au climat scolaire,  
Mise en place du pôle ressource 
… 

18h d’animations pédagogiques. 

Accompagnement des 
enseignants dans les classes. 

Accueil des élèves de moins de 
trois ans. 
Participation à la mise en oeuvre 
des dispositifs d’aide aux élèves. 

A la rentrée de septembre. 
En fonction des projets d’accueil des TPS/PS. 
Prévention et remédiation selon les projets mis 
en place. 

Suivi des élèves de classe de 

6
ème

 ayant rencontré des 

difficultés à l’école élémentaire. 

Participation aux conseils des 

maîtres de cycle pour l’analyse et 

l’élaboration des PPRE passerelle. 

Participation aux commissions de 

liaison. 

 

Selon la programmation des écoles et des 

liaisons. 
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Fiche  -   Le classeur de liaison ou du remplaçant. 
 

 

Outil de communication pour la continuité pédagogique, il doit être disponible dans la classe. Certains directeurs en 

ont organisé un pour l’école. 

Il réunit les informations, outils et ressources qui permettent de comprendre l’organisation et le fonctionnement de 

l’enseignant (pédagogique, matériel, didactique). 

Des exemples existent sur Internet. 

 

Quelques repères : 

 

Ecole :  

� Horaire de l’école. 

� Projet d’école et résultats des élèves. 

� Programmation d’école, de cycle. 

� Dispositions pour l’aide aux élèves et résultats obtenus. 

� Planning (piscine, APS, …108h). 

� Calendrier des conseils. 

� … 

Classe : 

� Emploi du temps. 

� Liste des supports utilisés par les élèves et leur fonction. 

� Progressions à jour des notions traitées. 

� Projets de classe. 

� Préparations. 

� … 

 

Elèves : 

� Liste des élèves. 

� Grille de synthèse des résultats des élèves. 

� PPRE et autres aides. 

� … 
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�  

A venir en fonction des groupes de travail (animation pédagogique) 

 

Fiche 4 : La réserve citoyenne, quand, pourquoi ? 

Les écoles peuvent faire appel aux réservistes dans le cadre de l’enseignement ou de projets pédagogiques. L’IEN et 

le directeur auront accès à la liste des réservistes du département par l’application  « Réserve citoyenne ». 

 

Fiche 5 : Travailler avec un PMQC. 

Fiche 6 : Innovations et expérimentations. 

Fiche 7 : Enseigner et évaluer des compétences. 

Fiche 8 : Clés pour un climat scolaire serein et bienveillant. 

Fiche 9 : Clés pour comprendre et remédier aux difficultés des élèves. 

Fiche 10 : Organiser la cohérence des dispositifs d’aides aux élèves. 

Fiche 11 – Organisation du pôle ressource de la circonscription. 

Fiche 12 : Organiser une cohérence de la mise en œuvre des dispositifs d’aide. 

Fiche 13 : organiser les enseignements du programme de l’école maternelle. 

Fiche 14 : Enseigner les mathématiques avec le numérique et à partir de jeux (10 mesures clés à voir sur Eduscol). 

Fiche 15 : Eléments pour organiser la mise en place des parcours. 

Fiche 16 : Quelles activités scientifiques simples pour développer la culture scientifique (ressources et partenaires). 

Fiche 17 – Activités d’oral …vers les ateliers d’écriture. 

 

Fiche 18 : Suivi et évaluation des apprentissages à l’école maternelle. 

Défini en conseil de cycle, l’outil qui doit faciliter la continuité du parcours scolaire des élèves, fera un état des acquis 

des élèves en fin de scolarité en maternelle. Il permet le suivi des apprentissages et la communication autour des 

progrès des élèves. Il prendra la forme d’un carnet de suivi des apprentissages complété par un outil de synthèse des 

acquis établi en fin de GS qui suit l’élève en cas de changement d’école et est régulièrement communiqué aux 

parents. 

L’évaluation sera nécessairement bienveillante, dynamique et positive pour donner à voir des progrès, identifier des 

points d’alerte et repérer des difficultés spécifiques. 

 

 

 

 

 


