
PAU, le 1 septembre 2008 
Fiche de liaison I.E.N./Ecoles     n°1 – 2008/2009

Une nouvelle année scolaire débute, je souhaite de tout cœur qu’elle apporte satisfactions et réussites  pour tous,  
élèves et enseignants. 

Cette première note de l’année scolaire 2008/2009, outre la transmission  d’informations à caractère pédagogique  
et/ou administratif, réaffirme la disponibilité de l’équipe de circonscription  auprès des équipes enseignantes et de  
leurs projets.

Les fiches de liaison m’offrent l’opportunité de vous faire part des textes officiels importants pour la scolarisation 
obligatoire. Je m’attache toujours à donner ici les références du texte présenté, une rapide synthèse et un lien « html » 
qui  vous  permet  de  découvrir  le  document  dans  son  intégralité  ou  un  site  explicatif  pour  aller  plus  loin.  Je 
recommande donc une lecture en ligne de ces fiches  de liaison par  les enseignants.  En outre,  dans un souci  de 
développement durable je veille à ce qu’elles nécessitent la moindre utilisation d’encre et de papier si vous les éditez.  
En recto-verso, bien sûr. 
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I - Fonctionnement de la circonscription
Je  vous  remercie  de  renseigner  les  documents  de  rentrée  (cf.  notice  école)  que  vous  me  retournerez  par  courrier 
électronique exclusivement, avant le 12/09/2008 (attention le fichier comporte 3 onglets). Les Directeurs qui ont dans 
leur école des PEMF et des décharges de PEMF voudront bien me communiquer leur emploi du temps.  Les bonnes 
conditions de gestion de la circonscription en dépendent. M. RACZ, ATICE de la circonscription, disponible le lundi et le 
mardi se rendra auprès des Directeurs qui demanderont de l’aide pour effectuer ce type d’ « exercice » sur tableur.

L’équipe de circonscription est inchangée et se tient au service de tous les enseignants et équipes pédagogiques qui en 
feront la demande, notamment cette année, dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide personnalisée. Comme l’an passé, 
je vous recommande  de privilégier le courriel pour entrer en relation avec les personnes concernées.
Sauf urgence, tous les appels des écoles seront  passés de préférence avant 12 heures.
 
Marie-Élisabeth GOULAS IEN
Christelle SEMPE Secrétaire d’IEN
Jean LAPORTE-FAURET Conseiller pédagogique généraliste
Patrick JOUBERT Conseiller pédagogique EPS

05 59 82 22 44

ce.ienpau4@ac-bordeaux.fr
jean.laporte-fauret@ac-bordeaux.fr

pjoubert2@ac-bordeaux.fr

Philippe RACZ Animateur en informatique 05 59 32 75 03 atice.pau4@ac-bordeaux.fr

Annie GASTAUD Référente scolaire du secteur de Billère
 et Lons 05 59 98 88 01 annie.gastaud@mdph64.com

Jean-Jacques BAYLE Référent scolaire du secteur de Lescar 05 59 33 58 66 jean-jacques.bayle@mdph64.com
Dominique GABRIEL Référente scolaire du secteur de Monein 05 59 21 26 41 dominique.gabriel@mdph64.com
Danièle GANCHOU-
LUMIER

Conseillère pédagogique départementale 
éducation musicale

05 59 82 22 00 
(poste 4515) daniele.ganchou@ac-bordeaux.fr

Danièle CADUFF Conseillère pédagogique départementale 
Arts visuels 05 59 82 22 49 Daniele.Munier@ac-bordeaux.fr

Christelle MARQUEHOSSE-
GRUSSAUTE

Conseillère pédagogique départementale 
langues vivantes 05 59 82 22 48 christelle.grussaute@ac-bordeaux.fr

II – Rappel réunion directeurs

Mercredi  10 SEPTEMBRE de 9 h à 12h à la salle de la Communauté des Communes de Poey de Lescar.
Outre les points suivants prévus dès à présent s’ajouteront les sujets qui me seront proposés  par vos soins et ceux que 
l’actualité éducative imposera : nouvelle organisation du temps scolaire, mise en place de l’aide aux élèves qui rencontrent 
des difficultés, évaluations nationales. Cette réunion est organisée, sous ma responsabilité sur la base du quota horaire des 
animations pédagogiques (18 h). 
Cette fiche de liaison tient lieu de convocation pour tous les directeurs de la circonscription de Pau IV. 
Le B.O.E.N. (hors série) n°3 du 19 juin 2008 sur les horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire vous sera 
distribué lors de la réunion des Directeurs.
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III- Elections des parents d’élèves 

Les élections auront lieu le 17 octobre 2008. Le déroulement des élections des représentants de parents d’élèves aux 
conseils des écoles est présenté dans la note de service N°2008-101 du 25-7-2008 (NOR MENE0800563N).  Je vous 
invite à la consulter. En voici quelques extraits :
Information préalable des familles : « …Cette information sera donnée lors de la réunion de rentrée et confirmée par 
courrier. Les horaires de cette réunion doivent être compatibles avec les obligations professionnelles des familles. » (Cf. 
circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents).
« …Chaque parent est électeur et éligible. … A la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le 
conseil d’école désigne en son sein une commission... Cette commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller 
au bon déroulement des élections... En cas d’impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein 
de  celle-ci  sur  les  modalités  d’organisation  du  scrutin,  les  opérations  décrites  ci-dessous  incombent  au  directeur 
d’école... » ( arrêté du 13 mai 1985). 

« …Afin d’assurer la meilleure participation possible des représentants légaux à ces élections, le vote par correspondance 
doit être favorisé. Les conditions de vote par correspondance devront être clairement indiquées dans le matériel de vote 
transmis aux familles : il est rappelé que cette procédure évite les contraintes liées à un déplacement jusqu’au bureau de 
vote et présente toutes les garanties de confidentialité… »

IV- Coopérative scolaire
Coopérative scolaire- CIRCULAIRE N° 2008-095 du 23-7-2008 (NOR MENE0800615C)
Cette  circulaire,  parue au  BO du 27/07/08  clarifie  les  règles  de  fonctionnement de  ces  structures  associatives  et  en 
rappelant  les  principaux  objectifs  des  activités  organisées  en  leur  sein,  doit  permettre  à  l’ensemble  des  partenaires 
concernés, en premier lieu les enseignants, de mieux appréhender le rôle des coopératives scolaires, dans la perspective 
d’une éducation des élèves à la citoyenneté.
J’invite les Directeurs à en prendre connaissance.

V- Santé des maîtres et des élèves

La circulaire N°2008-229 du 11-7-2008 (NOR MENE08005 40C) prononce l’interdiction de la consommation des 
boissons énergisantes dans les établissements scolaires.
Les  boissons  “énergisantes”  ne  doivent  pas  être  consommées  par  les  enfants  et  les  adolescents.
Il appartient en conséquence aux chefs d’établissement de s’assurer qu’aucun de ces produits n’est mis à disposition des 
élèves  (distributeur,  …,  restauration scolaire)  et  de  veiller  à  ce  que ceux-ci  n’en fassent  aucune consommation  dans  
l’établissement scolaire. 
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/dossiers/sante/boissons-energisantes/boissons-energisantes.html
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

Il est souhaitable que cette interdiction s’accompagne d’une information précise des élèves et des personnels sur les dangers 
de ces produits en se référant aux informations mentionnées dans la circulaire, ainsi que d’une promotion des modes de vie 
sains.  Le  ministère  chargé  de  la  santé  diffuse  une  plaquette  d’informations  disponible  sur  son  site  internet 
(www.sante.gouv.fr, rubrique boissons énergisantes).
Pour plus d’informations :
- Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative http://www.sante.gouv.fr 
- Agence française de sécurité sanitaire des aliments http://www.afssa.fr
- Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments http://www.efsa.europa.eu
- Santé Canada http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/index_adverse_f.html

VI- Site de la circonscription

Je vous invite à vous rendre sur le site de la circonscription de Pau IV à la rubrique agenda. Elle est conçue pour aider les 
Directeurs dans leurs diverses tâches administratives tout au long d’une année scolaire.

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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