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I -Voeux

Toute l’équipe de circonscription vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

II - Fonctionnement de la circonscription

Les nouveaux horaires du secrétariat sont les suivants : 
De   8 h30 à 12h30   lundi, mardi, jeudi, vendredi  
De   13h30 à 16h50  lundi, mardi, jeudi et vendredi

Je vous prie de bien vouloir prendre note de ces modifications. 

II – Contrôle de l’assiduité scolaire

La lutte contre l’absentéisme des élèves à l’école se poursuit. Elle est, depuis cette année, renforcée par un 
nouvel outil qui vous a été adressé le 16/09/2009 : le dossier de suivi individuel des absences de l’élève (cf. 
document joint).
Rappel : 

- l’état mensuel des élèves ayant cumulé dans le mois au mois 4 ½ journées d’absences non justifiées 
doit  être  adressé avant le  5   du mois suivant à l’IEN qui  fera  parvenir  une copie  à l’Inspecteur 
d’Académie (service scolarité et affectation)

- dès  réception  l’Inspecteur  d’Académie  adresse  un  avertissement  aux  responsables  de  l’élève  leur 
rappelant leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles ils s’exposent

- si dans un délai de 15 jours la fréquentation n’est pas rétablie de manière jugée satisfaisante par l’école, 
le  directeur  m’en  informe  en  transmettant  le  « dossier  de  suivi  individuel »  que  j’adresserai  à 
l’Inspecteur d’Académie 

- ce dossier permettra la convocation des parents à un entretien assuré par l’Inspecteur d’Académie ou son 
représentant.

J’attire votre attention sur l’importance de la transmission du tableau mensuel pour une prise en compte rapide 
de la situation de l’élève (voir document en pièce jointe).
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III- Adaptation des évaluations CM2 2010 en faveur des élèves en situation de handicap

Tout élève recevant des enseignements de niveau CM2, quelles que soient les modalités de sa scolarisation 
( classe ordinaire, classe d’inclusion scolaire ) est concerné par cette évaluation.
L’enregistrement  des  résultats  obtenus  dans  l’application  permettant  leur  remontée  au  niveau  national,  ne 
concerne en revanche que les élèves scolarisé en CM2 dont les objectifs sont intégralement ceux de la classe 
concernée.

A ce titre, certains handicaps ont été pris en compte dans l’élaboration du protocole 2010 :
- adaptation pour les élèves braillistes
- adaptation pour les élèves mal voyants
- cahiers proposés en gros caractères
- adaptation pour les élèves dyspraxiques
- adaptation pour les élèves handicapés moteurs

Les documents numérisés proposés seront mis à disposition auprès de chaque ATUIC.
Il convient aux écoles concernées (Poey de Lescar et Monein Castet) de prendre contact avec l’ATUIC de 
circonscription

Toute situation particulière est à étudier au niveau de l’école avec l’équipe de circonscription.
Il est nécessaire de veiller à ce que les élèves handicapés puissent bénéficier lors de la passation des évaluations 
des aides et aménagements adaptés à leur situation. Ils doivent être compatibles avec la nature et les objectifs 
des exercices proposés, cohérents avec ceux qui leur sont habituellement proposés. Il revient à l’enseignant en 
s’appuyant sur le projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou le projet d’accueil individualisé (PAI) de définir 
la forme d’adaptation adéquate.
L’IEN-ASH est la  personne ressource susceptible d’aider à la préparation et à la passation des évaluations pour 
les élèves handicapés.

.

IV- Evaluations  CM2 2010 : aide à la saisie des résultats

Vous trouverez en pièce jointe une note technique complémentaire pouvant aider à la saisie des résultats des 
évaluations 2010.
Cette courte note qui accompagne le manuel du Directeur indique à chacun des acteurs les préconisations 
techniques pour la réussite de cette opération.

        

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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