
PAU, le  20 octobre 2008  
 
 

 
Fiche de liaison I.E.N./Ecole   n°2 – 2008/2009 

SOMMAIRE 
I- Aide personnalisée 

II – Enseignement de l’histoire des arts 
III – Les sanitaires scolaires 

IV- Autorisation de sortie 
V- Evaluations CE1 et CM2 

VI- Enseignement d’une Langue Vivante 
 
I - Aide personnalisée 

 
Depuis plusieurs semaines l’aide personnalisée est engagée auprès de vos élèves. Ainsi que je l’ai déjà fait dans 
quelques unes, je souhaite me rendre dans toutes les écoles de la circonscription afin d’en observer sa mise en 
œuvre lors d’une brève visite. Messieurs LAPORTE-FAURET et JOUBERT, conseillers pédagogiques  
m’accompagneront dans cette démarche.  
Des animations pédagogiques sont proposées sur ce thème. Cette réflexion partagée servira à la production de 
documents et d’outils qui seront mis en ligne sur le site de la circonscription. 
Dès à présent je rappelle l’intérêt que peut représenter l’aide personnalisée dès l’école maternelle  pour les élèves 
les plus jeunes non encore en difficulté mais que l’on sait les plus éloignés de la culture de l’école, de la culture de 
l’écrit:Pour eux quelques points de vigilance essentiels pour réussir leur scolarité sont à mettre en œuvre lors de 
ces temps de relation privilégiée avec le maître, sans attendre que ce déficit culturel ne s’installe durablement. 

- la connaissance de la littérature de jeunesse, et un travail sur les différents niveaux de compréhension : 
(ponctuelle, globale, fine) ; 

- L’expression orale et la mise en place du système phonologique ; 
- La familiarisation avec la langue écrite, sa fonction et son fonctionnement lors par exemple de dictée à 

l’adulte à partir d’un dessin (le dessin conté) ; 
- La maîtrise du geste graphique. 
- Les premiers éléments de numération. 

L’aide personnalisée (A.P.) est un temps qui fait écho  au temps ordinaire de classe et qui met l’élève en situation 
de réussite. Comme il s’inscrit dans la prévention il peut être conçu comme préparation aux situations de classe.  
Exemple au CP : si la séance d’apprentissage programmée le matin porte sur le son [ r ] l’A.P. qui se déroule avant 
la classe portera sur ce son afin que les élèves les plus fragiles soient en situation de réussite lors de la leçon.  
Voici quelques exemples d'activités : 

Activités d'écriture
Activités de phonologie
Activités de calcul mental

 
 II – Enseignement de l’histoire des arts 

 
Afin d’aider les enseignants à mettre en œuvre l’enseignement de l’histoire des arts, Eduscol propose une liste 
d'œuvres conçue pour faciliter leur travail et prenant en compte :  

- La "liste de référence" du programme de l'école primaire BO hors série n°3 du 19 juin 2008 ; 
- Les périodes historiques définies par ce programme ;  
- Les six grands domaines artistiques désignés en page 3 de l'encart du BO n°32 du 28 août 2008. 

Les professeurs ont toute latitude pour en faire l'usage qui leur paraîtra le mieux adapté à la situation locale, au 
niveau des élèves, aux outils disponibles, à la progression qu'ils ont conçue, pour le cycle 3. Ils peuvent également 
la compléter en fonction des ressources artistiques et culturelles locales : musées, patrimoine architectural etc. Une 
grille adaptée à cet usage est proposée sur ce même espace à l’adresse suivante : 
Site Eduscol  
Ariane Sayaegh, PEMF spécialisée en arts visuels, met à la disposition des enseignants sur le site de Pau 4 un 
document sous forme de diaporama qui a été présenté en stage de formation continue pour aider à la conception de 
situations de classes en adéquation avec les programmes 2008. Je vous invite à le consulter à l’adresse suivante : 
Diaporama
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http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/pau4/articles.php?lng=fr&pg=145%3Cbr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/pau4/articles.php?lng=fr&pg=144%3Cbr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/pau4/articles.php?lng=fr&pg=426%3Cbr
http://eduscol.education.fr/D0246/ecole.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/pau4/articles.php?lng=fr&pg=667%3Cbr
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III- Les sanitaires scolaires 

  
En 2006, plusieurs enquêtes sur les sanitaires scolaires alertaient sur le problème de l'hygiène défectueuse des 
sanitaires scolaires et sur le nombre important d’accidents qui s’y produisent. Par ailleurs de nombreux spécialistes 
de l'urologie pédiatrique attiraient également l'attention sur les sanitaires scolaires en relation avec la survenue de 
problèmes urinaires chez les enfants scolarisés. La commission "Hygiène et Sécurité premier degré" a donc 
souhaité approfondir cette question d'importance quotidienne pour la santé et la sécurité des écoliers. En cliquant 
sur le lien suivant :  
Dossier « les sanitaires dans les écoles élémentaires »
Vous trouverez des pistes de réflexion à partager en équipe mais aussi avec la commune pour trouver les réponses 
les plus adaptées concernant cette question sur la  sécurité, la santé, le respect de l’intimité, l’hygiène, la 
surveillance, la propreté et l’éducation. Certains de ces points seront, avec profit, envisagés avec les représentants 
des communes. 
 
S’appuyant sur ce dossier publié dans le rapport 2007 de l'Observatoire, l'Association française d’urologie propose 
aux 6-10 ans un livret ludique « pipi zen, pipi stress » ainsi qu’une fiche pédagogique destinée aux parents et aux 
enseignants.  
Ces documents qui peuvent servir de support à la discussion en classe ou à la maison viennent en complément de 
l’accroche-porte conseil édité en 2006. 
 
Livret « pipi zen, pipi stress » 
Fiche pédagogique 
Accroche-porte 
  

IV- Autorisation de sortie 
 
Rappel: Pour toute sortie scolaire occasionnelle ou régulière sans nuitée, l'autorisation relève uniquement du  
directeur d'école. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’en informer l’IEN de la circonscription.  
 
D'autre part, des simplifications ont été apportées au dossier de demande d'autorisation de sorties avec nuitées. 
Veuillez consulter le site de l'EDEPS 64
 

 
V- Evaluations CE1 et CM2  

Calendrier prévu : 
 
Classe concernée CM2 CE1 
Passation Du 19 janvier au 23 janvier 

2009 
Du 25 au 30 mai 2009 

Saisie sur l’application en ligne  
 

Du 26 janvier au 4 février 
2009 

Du 1er au 10 juin 2009 

Communication aux familles A partir du 4 février 2009 
(avant le 14 février date des 
vacances) 

A partir du 10 juin 2009 

Communication nationale Fin février Fin juin 
 
 
 

Les animations pédagogiques obligatoires sont prévues pour donner du temps aux enseignants lors des saisies des 
résultats, pour préparer les pistes pédagogiques à proposer à certains élèves et les modalités et contenus à 
communiquer aux familles. 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/Rapport_sanitaires_ecoles.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/Bonne_pratique_sanitaires.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/Fiche_pedagogique_education_miction.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/Apprendre_a_faire_pipi.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64//sortie/Sortie.htm


 
VI- Enseignement d’une Langue Vivante (L.V.) 

 
Conformément à l’annonce de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, le contingent des intervenants extérieurs en 
langue vivante est réduit d’un tiers dès cette année scolaire. Ces réductions se poursuivront  afin qu’à l’horizon 
2011, l’enseignement d’une langue vivante soit délivré par un P.E. de l’école si ce n’est celui de la classe, solution 
la plus optimale pour contribuer à sa réussite.  
Dans l’attente, toutes les ressources propres à l’école doivent être  mobilisées en priorité au cycle 3 en recourant au 
décloisonnement.  
J’invite, dès à présent, chaque enseignant à s’engager dans une préparation de l’habilitation en s’inscrivant aux 
animations pédagogiques langues vivantes.  
Des ateliers de conversation peuvent être constitués à la condition d’un nombre suffisant de volontaires. Les 
enseignants intéressés sont invités à se faire connaître afin d’en réguler l’organisation.  
Pour aider les enseignants à s’approprier cette dimension de leur métier, je recommande la lecture des deux 
articles suivants : 
« Enseigner l’anglais… mais je ne sais pas » de Brigitte Piernot, PE école Joliot Curie de Palaiseau 
« To sing or not to sing ? That is the question ! » de Owen Hodges, CP LV IA 91. 
Lettre Blé 40 "Langues vivantes" (pages 16 et 17 ou signet LV) 
 

 
Je remercie par avance Mesdames et Messieurs les directeurs de veiller à la diffusion de cette note à tous les 
enseignants (brigades, ZIL, RASED, décharges). 
 
 
 

       L’Inspectrice de l’Education Nationale 
 
 
 
 
 
 
      Marie-Élisabeth GOULAS 
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http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/pau4/file/ble_lv40_2007.pdf

	SOMMAIRE
	I- Aide personnalisée
	III – Les sanitaires scolaires
	I - Aide personnalisée


