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PAU, le 30 août 2012 

 

 
Fiche de liaison I.E.N Ecoles                                                            n°1     2012/2013 

 

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

Cette première note de l’année scolaire 2012/2013, 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 

Le secrétariat des inspections de circonscription  de Pau Ouest  a été réorganisé. Dorénavant, madame ROCHER assurera le 
secrétariat de la circonscription de Pau Ouest. 
L’équipe de circonscription se tient au service de tous les enseignants et de toutes les équipes pédagogiques qui en feront la 
demande.  
Pour mémoire et pour information, pour les nouveaux personnels, les coordonnées sont indiquées ci-dessous.  
Je demande à chacun de privilégier le courrier électronique pour entrer en relation avec les personnes concernées.  
 
Marie-Élisabeth GOULAS IEN 
Sylvie ROCHER Secrétaire d’IEN 

05 50 82 22 43 ce.ienpauouest@ac-bordeaux.fr 

Jérome COADEBEZ CPC jerome.coadebez@ac-bordeaux.fr 
Patrick JOUBERT CPC EPS pjoubert2@ac-bordeaux.fr 
En attente de nomination ATUIC 

05 59 82 22 43 
05 59 82 22 00 

atice.pauouest@ac-bordeaux.fr 
Doriane CAPDEVIELLE Référente scolaire des secteurs des collèges de  

Billère et  Lescar 
06 32 86 47 39 Doriane.capdevielle@mdph64.com 

Sylvie FERNANDEZ Référente scolaire des secteurs du collège  
d’Arzacq 

06 32 90 36 82 sylvie.fernandez@mdph64.com 

Dominique GABRIEL Référente scolaire des secteurs de collège de 
Serres-Castet   

06 32 97 27 59 dominique.gabriel@mdph64.com 
 

Marie-Hélène CABAU Chargée de mission : assistant éducation 
 A.V.S/E.V.S 

05 59 82  22 00 M-Helene.cabau@ac-bordeaux.fr 

Martine BEIGBEDER Coordinatrice AVS/EVS 05 59 82 22 22 Martine.Beigbeder@ac-bordeaux.fr 
Marie-Hélène LARRICQ CPD Education  musicale 05 59 82 22 00 Marie-Helene.Larricq@ac-bordeaux.fr 
Christelle MARQUEHOSSE- 
GRUSSAUTE 

CPD langues vivantes 05 59 82 22 48 christelle.grussaute@ac-bordeaux.fr 

 
Cette nouvelle  année scolaire voit quelques changements dans la circonscription de Pau Ouest  puisque de 
nouvelles écoles, suite au re découpage départemental, nous rejoignent : il s’agit des écoles des secteurs des 
collèges d’ARZACQ et SERRES-CASTET. 
Dès la première semaine de rentrée, je souhaite me rendre dans toutes ces nouvelles écoles afin de présenter 
l’équipe de  circonscription lors d’une brève visite qui nous permettra de rencontrer la plupart d’entre vous et de 
découvrir vos établissements. 
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II – Notice Ecole 

Vous trouverez en fichier joint le document : « Notice Ecole » concernant les renseignements nécessaires au  travail de la 
circonscription. Je remercie mesdames les directrices et messieurs les directeurs de bien vouloir  retourner le fichier intégral 
en renseignant les cinq premiers onglets (général, organisation des classes, répartition-redoublement, organisation 
hebdomadaire de l’aide personnalisée, organisation annuelle) au secrétariat (Madame ROCHER) pour le jeudi 14 septembre 
par courrier électronique exclusivement. 
Les onglets suivants seront régulièrement renseignés dans l’année. 
Vous voudrez bien renommer le fichier sous la forme suivante et sans accent :  
COMMUNE_ECOLE_TYPE. 
Exemple : BILLERE_LALANNE_MATERNELLE 
Cas d’une commune avec une école sans nom : AUSSEVIELLE_ PRIMAIRE 
 
III-  Elections des parents d’élèves  
La circulaire n° 2012-119 du 31-7-2012 parue au B.O. n° 30 du 23 août 2012 et accessible par le lien suivant : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049 
décrit les modalités des élections des parents d’élèves aux conseils d’écoles dont la date est prévue le vendredi 12 
octobre 2012. Cette circulaire, faisant référence à celle du 25/08/2006 ( n°2006-13,) rappelle l’obligation 
d’information des parents, la nécessité de réduire les charges financières induites par la rentrée scolaire et 
d’encourager l’implication des parents. 
IV- Journées de pré-rentrée 

Les directeurs sont invités à me transmettre avant les vacances d’octobre, les dates retenues pour la seconde journée prévue 
par les textes : « Deux demi-journées (ou horaires équivalents)  prises en dehors des heures de cours devront être dégagées, 
avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors  de la journée de prérentrée. » 
(Arrêté du 19/05/2006 - BO n° 25 du 22/06/2006) 

La directrice ou le directeur, après consultation de son équipe pédagogique, définit le programme de ces journées. Pour 
mémoire, je vous rappelle quelques orientations de travail préconisées par le ministère : 
- mise en œuvre des programmes 2008 et du socle commun de compétences  
- analyse et exploitation des résultats des élèves aux  évaluations nationales 
- organisation de l’aide aux élèves à besoins particuliers (aide personnalisée, SRAN, PPRE, aide spécialisée, P.P.S, P.A.I …) 
- mise en œuvre du livret personnel de compétences (arrêté et circulaire d’application - B.O n°27 du 08/ 07/2010)   

- poursuite de l’élaboration et de la rédaction du projet d’école ou de groupe scolaire 2012/15. 
A l’issue de ces travaux, un relevé de conclusions sera  intégré dans le cahier de comptes-rendus de concertation de l’école. 
 
V- Réunion directeurs 

Cette année au regard des «  chantiers » en cours ou à venir je réunirai les directeurs des écoles suivantes : 
le 26/09 de 9 h à 12 h à l’école  élémentaire de SERRES-CASTET   
Cette réunion est organisée, sous ma responsabilité sur la base du quota horaire des animations pédagogiques. 
 
VII- Régulation RASED 

La réunion des membres du RASED de la circonscription se déroulera  le lundi 03 septembre de 13h30 à 16h30, à 
l’école du Perlic à LONS.  

VI - 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. 
Le site s’adresse à tous les enseignants des écoles de la circonscription et propose des pistes pédagogiques et 
didactiques dans tous les domaines.  
L’équipe de circonscription et moi-même vous souhaitons une excellente année de travail. 
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  
M.E.GOULAS 


