
            
PAU, le 10 septembre 2009 

 

Fiche de liaison I.E.N Ecoles                  n°1     2009/2010 
 

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 2009/2010, outre la transmission d’informations à caractère 
pédagogique et/ou administratif, réaffirme la disponibilité de l’équipe de circonscription auprès des 
enseignants comme dans l’accompagnement des projets de classe ou d’école. 
Les fiches de liaison m’offrent l’opportunité de vous faire part des textes officiels importants pour la 
scolarisation. 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, vous donner des pistes pédagogiques, didactiques etc. Je recommande donc à chaque enseignant, 
une lecture en ligne de ces fiches de liaison. En outre, dans un souci de développement durable je veille à 
ce qu’elles nécessitent la moindre utilisation d’encre et de papier.  Dans ce même esprit, si vous les éditez, 
vous veillerez à le faire en recto-verso.  
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I - Fonctionnement de la circonscription 
Madame LASHERMES a pris en charge le secrétariat de la circonscription de Pau Ouest le1er septembre.  
A compter de cette date  les horaires du secrétariat seront les suivants :  
De   8 h15 à 12h20   lundi, mardi, jeudi, vendredi   
De   13h15 à 17h15  lundi, mardi, jeudi et vendredi 
De   9h00 à 13h15    le mercredi 
Je vous prie de bien vouloir prendre note de ces modifications.  
 
Monsieur BARAT, ATICE de la circonscription sera disponible le jeudi et le vendredi. 
 
L’équipe de circonscription se tient au service de tous les enseignants et équipes pédagogiques qui en feront la 
demande.  
Comme l’an passé, je demande à chacun de privilégier le courrier électronique pour entrer en relation avec les 
personnes concernées. 
Sauf urgence, tous les appels des écoles seront  passés de préférence avant 12 heures. 
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Marie-Élisabeth GOULAS IEN 
Alexia LASHERMES Secrétaire d’IEN ce.ienpauouest@ac-bordeaux.fr

Jean LAPORTE-FAURET Conseiller pédagogique généraliste jean.laporte-fauret@ac-bordeaux.fr
Patrick JOUBERT Conseiller pédagogique EPS pjoubert2@ac-bordeaux.fr
Matthieu BARAT Animateur en informatique 

05 59 82 22 44

atice.pauouest@ac-bordeaux.fr

Doriane CAPDEVIELLE Référente scolaire du secteur de Monein
 05 59 21 26 41 Doriane.capdevielle@mdph64.com

 

Dominique GABRIEL 
Référente scolaire des écoles des secte
de  
collèges de Billère et Lescar 

05 59 33 58 66 dominique.gabriel@mdph64.com

Marie-Hélène CABAU Chargée de mission Assistant Education
 A.V.S/E.V.S 05 59 82 46 00 M-Helene.cabau@ac-bordeaux.fr

 
Elisabeth JACQ Coordinatrice AVS/EVS 05 59 82 22 22 elisabeth.Jacq@ac-bordeaux.fr

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

Danièle GANCHOU- 
LUMIER 

Conseillère pédagogique départementale
 Education  musicale 
 

05 59 82 22 22 
(poste 4403) daniele.ganchou@ac-bordeaux.fr

Christelle MARQUEHOSSE- 
GRUSSAUTE 

Conseillère pédagogique départementale
langues vivantes  05 59 82 22 48 christelle.grussaute@ac-bordeaux.fr
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 II – Rappel réunion directeurs - grippe A/H1N1   
La réunion des directeurs s’est tenue mardi 30/08/09 à l’école P.Fort de LESCAR et a porté notamment sur la 

grippe A/H1N1. Je souhaite en donner par écrit l’essentiel car l’évolution de la situation épidémiologique et 
l’expérience acquise depuis l’apparition du nouveau virus conduisent à préciser les attitudes à adopter au sein 
d’une école :            

- tous les enseignants prévoiront dès la rentrée, dans l’emploi du temps de la classe, un enseignement destiné à 
promouvoir  les « gestes barrières ». Ces apprentissages s’inscrivent dans l’acquisition des compétences du 
socle commun notamment des piliers 6 et 7.  

- le directeur, dès les premiers jours de la rentrée, sensibilisera les élèves, les parents, les enseignants et tous les 
personnels intervenants à l’école à la responsabilité individuelle de chacun en matière de limitation de 
propagation du virus ainsi que des manières de protection individuelles et collectives 

- la brochure d’information dont chaque école est destinataire est donnée dès le premier jour aux familles 
- le conseil d’école sera informé des mesures préconisées et prises chaque fois que nécessaire 
- la circulaire ministérielle rappelle la nécessité de respecter la chaîne hiérarchique quant à la transmission des 

informations : 
-  le directeur informe par e-mail l’IEN de sa circonscription au plus vite d’un cas de grippe dans l’école, (en 

veillant à bien indiquer la classe et le nom de l’enseignant et en vérifiant bien qu’apparaît le nom de 
l’école).  

L’IEN transmet aussitôt cette information à Monsieur l’Inspecteur d’Académie Directeur des Services          
Départementaux de l’Education Nationale. 

- à partir de 3 cas de grippe dans une école, le directeur après en avoir informé l’IEN, le signale à la DDASS. 
- en aucun cas un directeur peut décider de la fermeture de l’école.  
- seul Monsieur le Préfet du département jugera de cette éventualité 
- dès lors, il appartiendra au directeur d’école, en relation avec les autorités de la commune de procéder, le cas 

échéant à l’information des familles ainsi qu’à la fermeture demandée. 
- toutes les informations, circulaires nationales et départementales sont en ligne aux adresses suivantes :  
 Nationales  

 Départementales 

De plus un projet européen pour l’amélioration de la prévention des infections a permis l’élaboration d’outils 
pédagogiques à destination des élèves de neuf à seize ans. Ce document éducatif dénommé « e-bug » peut être 
utilisé seul ou conjointement avec les présentations d’images et vidéos du site « Ebug »

 
 
 

mailto:ce.ienpauouest@ac-bordeaux.fr
mailto:jean.laporte-fauret@ac-bordeaux.fr
mailto:pjoubert2@ac-bordeaux.fr
mailto:atice.pauouest@ac-bordeaux.fr
mailto:Doriane.capdevielle@mdph64.com
mailto:dominique.gabriel@mdph64.com
mailto:M-Helene.cabau@ac-bordeaux.fr
mailto:elisabeth.Jacq@ac-bordeaux.fr
mailto:Daniele.Munier@ac-bordeaux.fr
mailto:daniele.ganchou@ac-bordeaux.fr
mailto:christelle.grussaute@ac-bordeaux.fr
http://www.education.gouv.fr/cid48641/mene0900760n.html
http://education.gouv.fr/cid24881/grippe-a-h1n1.html
http://ia64.ac-bordeaux.fr/index.htm
http://www.e-bug.eu/ebug_secret.nsf/France-Project-General-Welcome/fr_fr_p_wp_gn_lp__-Bienvenue-sur-le-site-e-Bug
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III- Animations Pédagogiques 

Un programme d’animations pédagogiques vous sera proposé dans quelques jours. Dès à présent vous devez 
savoir que  2 fois 6 heures par cycle seront obligatoirement suivies par l’ensemble des enseignants de la 
circonscription sur des dates arrêtées. 
Pour chaque journée, un fil conducteur sera décliné sous diverses formes :  
Présentation /explication des textes officiels, ressources didactiques, ateliers pédagogiques. Ces deux mercredis 
porteront sur les points suivants :  
- la mise en œuvre des programmes 2008 
- les élèves qui ont besoin d’aide. 
Chacun complètera les 6 heures dues par des animations pédagogiques choisies dans le programme proposé par 
la circonscription ou départementalement. 
 

IV- Poursuite de la réforme de l’école et priorités de l’année scolaire 

         1. Mettre en œuvre les programmes 2008 : des animations pédagogiques seront proposées dans ce cadre 
et porteront sur les mathématiques, le français, l’enseignement d’une L.V,  l’histoire des arts et  l’E.P.S. 

•    Enseignement d’une L.V : 

Conformément au courrier adressé aux écoles, en date du 08/06/09  par monsieur l’Inspecteur d’Académie :  
…«Chaque professeur doit assurer l’enseignement d’une langue vivante dans sa classe et cela, dans la 
mesure du possible, dès la classe de CP. C’est pourquoi le contingent des intervenants extérieurs… s’est 
réduit jusqu’à leur disparition complète à la rentrée 2010….Il revient à chaque enseignant de s’engager dans cet 
enseignement inscrit dans les programmes….L’habilitation ne sera plus exigée à compter de la rentrée 2009 ». 

Afin qu’au sein de chaque école un Professeur des Ecoles,  au moins, soit une ressource pour cet enseignement, 
une quinzaine d’enseignants de la circonscription suivront un stage de 15 jours dès la fin du mois de septembre. 
En outre, des stages de L.V. sont programmés au PDF 09/10. 

D’ores et déjà je vous recommande d’utiliser les ressources en ligne sur les sites Primlangues et Agence des 
usages TICE. 

Madame MARQUEHOSSE GRUSSAUTE Conseillère Pédagogique Départementale Langues Vivantes est 
votre interlocuteur dans ce domaine. 
 

  2. Les dispositifs d’aide aux élèves à besoins spécifiques 
• PPRE : Les PPRE constituent un dispositif obligatoire en faveur des élèves rencontrant des difficultés  

scolaires. Je vous demande de bien vouloir accorder un soin particulier à la rédaction de ce document individuel 
intégrant les différentes formes d’aides conduites : 
- dans la classe,  
- dans le cadre des 60 heures d’aide personnalisée,  
- avec l’aide d’un maître spécialisé,  
- ou encore hors de la classe, lors des stages de remise à niveau. 
Cette rédaction implique l’engagement de l’école, de l’élève, des parents, fixe des objectifs et décrit les moyens 
mis en œuvre. Dès le début de l’année, ceux-ci devront être mis en place de façon systématique pour tous les 
élèves le justifiant et en priorité pour ceux dont les résultats, lors des évaluations nationales, apparaissent  
< 30%, et pour tous les élèves maintenus  à la fin d’un cycle en juin. 
 

• Aide Personnalisée : 
Elle s’adresse aux élèves dont les difficultés d’apprentissage,  malgré la mise en œuvre d’aides spécifiques 
durant le temps de classe par le maître, persistent. Elle peut et doit être donnée dès les premiers jours de 
l’année scolaire aux élèves connus des conseils de cycle. Les élèves tireront profit d’une prise en charge la 
plus précoce possible dans l’année scolaire. Dans la mesure où ils sont connus des conseils de cycle, où les 
évaluations (CE1 et CM2) ont été analysées avant les vacances d’été, cette mise en place rapide et réactive ne 
devrait pas poser de problème. En tout état de cause l’aide personnalisée devra être commencée au plus tard 
la dernière semaine du mois de septembre. 
 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/pau4/file/circulaire_langues_vivantes09.pdf
http://www.primlangues.education.fr/php/ressources.php
http://www.agence-usages-tice.education.fr/temoignages/visioconference-en-anglais-a-l-ecole-primaire-1129.htm
http://www.agence-usages-tice.education.fr/temoignages/visioconference-en-anglais-a-l-ecole-primaire-1129.htm


Forts de l’expérience et de la réflexion menées durant l’année scolaire précédente, les conseils des maîtres 
proposent le plus rapidement possible l’ensemble du dispositif en le soumettant à l’IEN.   
Rappel: L’aide personnalisée ne se substitue en aucun cas aux aides mises en place dans la classe au 
travers de différentes modalités de différenciation pédagogique, elle en constitue un prolongement.  
Ces temps d’aide peuvent permettre de systématiser et d’automatiser, de synthétiser ou de préparer une 
évaluation, d’observer, d’accompagner l’élève au travail dans une tâche ordinaire, de verbaliser les objectifs, les 
procédures…, de préparer en amont l’approche d’une notion, de revenir en arrière… ( site de Pau Ouest) 
 

• Stages de remise à niveau : destinés aux élèves de CM1 et CM2 qui rencontrent des difficultés en  
français et en mathématiques, ils se déroulent sur une, deux ou trois semaines des vacances de printemps, et 
d’été. Ils font partie intégrante du dispositif destiné aux élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage. 
Les directeurs et l’enseignant de la classe sont dans l’obligation de fournir tous les documents indispensables à 
la bonne sécurité des élèves comme au bon déroulement pédagogique de ces stages. 
L’ensemble de ces aides est basé sur l’évaluation des élèves, la réflexion partagée en équipe de cycle et la 
concertation avec les parents concernés. 
 
V- Elections des parents d’élèves  

Les élections se dérouleront le vendredi 16 octobre 2009. Le  déroulement des élections des représentants de 
parents d’élèves aux conseils des écoles est présenté dans la. note de service n° 2009-081 du 6-7-2009 . 
 Je vous invite à la consulter. En voici quelques extraits : 
« …Chaque parent est électeur et éligible..L'importance de la participation des parents aux instances collégiales 
des écoles… a été réaffirmée dans la circulaire relative au rôle et à la place des parents. »  
(Cf. circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006).  
 
VI- Sécurité incendie et PPMS
 
Les exercices d'évacuation incendie ayant pour objet d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir 
en cas d'incendie, doivent avoir lieu trimestriellement, le premier devant être effectué durant le premier mois qui 
suit la rentrée scolaire. Le compte-rendu de chacun de ces exercices doit faire l’objet d’une transmission au 
maire de la commune qui est le responsable de la sécurité des locaux. 
La sécurité des écoles et ses problématiques engagent personnellement les directeurs d’école. Je les invite 
à s’appuyer sur les publications de l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et 
d'enseignement supérieur. 
L’outil « La sécurité contre l’incendie- Le guide du directeur d'école » dans sa dernière version est une 
ressource synthétique parfaitement opérationnelle. 
Concernant le risque majeur, je rappelle que la responsabilité des directeurs porte sur la mise en place du 
P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté), et sur l’exercice annuel de simulation de confinement dont le 
compte-rendu sera archivé à l’école et comme pour les exercices d’évacuations incendie fera l’objet d’une 
transmission au maire de la commune. 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la sécurité dans le dossier départemental « sécurité » 
accessible depuis le site de la circonscription de Bayonne. 
Monsieur JOUBERT, responsable du dossier « sécurité », est votre interlocuteur dans ce domaine. 
 
VII- Site de la circonscription 

Je vous invite à vous rendre sur le site de la circonscription de Pau Ouest 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 
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http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/pau4
http://education.gouv.fr/cid28927/mene0915175n.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm
http://www.education.gouv.fr/syst/ons/publica.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/bayonne/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/pau4/agenda.php?lng=fr&mois=9&an=2009&agv=2
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