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PAU, le 25 septembre 2012 

 

 

Fiche de liaison I.E.N Ecoles                                                    n°2  -   2012/2013 

Cette note a pour objet de préciser le fonctionnement de la circonscription, de constituer un « aide mémoire » pour 

quelques aspects organisationnels pédagogiques et administratifs de la vie des écoles et de rappeler les orientations 

générales pour l’année scolaire 2012-2013.  

Je mesure le travail que vous effectuez auprès des élèves et vous assure de mon soutien tout au long de l’année 

dans l’exercice de vos fonctions. 
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I - Organisation administrative 

 

•Affichage extérieur 
Sur le tableau d’affichage à l’extérieur de l’école doivent être affichés de manière claire et lisible : 

- Les horaires d’entrée et de sortie  

- Les coordonnées  de la Direction Académique et de l’inspection de circonscription 

- Les coordonnées de la psychologue scolaire du secteur (madame MARQUE : secteurs ARZACQ et 

SERRES-CASTET ; madame SCOHY pour les secteurs de BILLERE et LONS) et des maîtres spécialisés du 

RASED (les maîtres E, monsieur PRESSAT pour les secteur d’ARZACQ, madame DUCOS pour la ville de 

LONS, monsieur CAMON pour la ville de LESCAR et BILLERE, la maître G, madame RIPERT pour le secteur 

de 

- Une signalisation de l’interdiction de fumer. Fixée par arrêté elle est téléchargeable sur le site 

http://www.tabac.gouv.fr 

Ne pas y afficher les listes des classes avec les noms des élèves. 

 
•••• Les autorisations d’absence 
Toute demande d’absence doit obligatoirement faire l’objet d’un justificatif ou d’une lettre explicative. En cas 

d’absence imprévue, l’inspection de la circonscription doit être prévenue immédiatement par téléphone afin de 

prévoir les moyens d’assurer le remplacement le plus rapidement possible. 
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=1158#c5485 
 

• Obligation de réserve, respect de la voie hiérarchique et relations avec la presse 
Dans un souci de bonne organisation, je vous prie de bien vouloir veiller au respect de l’obligation de réserve des 

fonctionnaires, notamment lors de vos contacts avec la presse, en tant qu’enseignant, dans les locaux ou aux 

abords immédiats de l’école. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir me tenir informée préalablement de vos 

différents contacts médiatiques.   
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II - Recommandations concernant la sécurité et le bien-être des élèves 

 

•••• Surveillance des élèves : elle doit être constante. Les modalités retenues doivent être adaptées en fonction des 

effectifs, de la configuration des lieux, du mobilier/matériel scolaire et de la nature des activités.  Certains 

incidents pourraient être évités, en mettant en place une surveillance adaptée. Soyez particulièrement vigilants à la 

surveillance des toilettes et des endroits retirés, en organisant si nécessaire, un service à plusieurs enseignants. 

http://eduscol.education.fr/pid23380-cid48592/surveillance-des-eleves.html 
 

•••• Les sanitaires scolaires ont fait l’objet d’enquêtes qui alertent sur le problème de l'hygiène et sur le nombre 

important d’accidents qui s’y produisent. Par ailleurs de nombreux spécialistes de l'urologie pédiatrique attirent 

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  approfondi cette question d'importance 

quotidienne pour les 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. (Respect de l’intimité même à la maternelle, eau chaude, savon, sèche-mains non pas en tissu 

mais en papier ou soufflerie)  

Sont proposés un livret ludique « pipi zen, pipi stress » pour les 6-10 ans, une fiche pédagogique destinée aux 

parents et aux enseignants et « l’accroche-porte » : 

Livret « pipi zen, pipi stress » 

Fiche pédagogique 

Accroche-porte 

 

• Les exercices d'évacuation et de confinement doivent avoir lieu trimestriellement. Le premier ayant pour 

objet d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, devant être effectué durant le 

premier mois qui suit la rentrée scolaire. 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- comme pour les exercices d’évacuations incendie- archivé 

à l’école et fera l’objet d’une transmission au maire de la commune qui est le responsable de la sécurité des 

locaux. 

Monsieur JOUBERT, responsable du dossier « sécurité », est votre interlocuteur dans ce domaine. 

 

• Goûters : Aucun argument nutritionnel ne justifie les collations prises sur le temps de l’école et  qui aboutissent 

à un déséquilibre de l’alimentation et à une modification des rythmes alimentaires des enfants. 

En appui sur les recommandations rectorales, il est préconisé de supprimer ces collations systématiques afin, pour 

celle du matin : d’encourager la prise quotidienne d’un petit-déjeuner pour tous les enfants et d’améliorer au 

déjeuner la consommation des aliments recommandés; pour celles du matin et de l’après-midi, de ne pas prendre 

l’habitude de grignoter et de diminuer les apports en graisses et sucres. 

Je vous recommande la lecture et l’utilisation du document suivant, élaboré par les Comités d’Aquitaine pour 

l’éducation pour la santé  et l’Académie de BORDEAUX. 

http://www.bordeaux.fr/ebx/ShowBinary/BEA%20Repository/flip/fr/groupePiecesJointes/4449/31/pieceJointeSpe

c/57415/file/depliant_collation.pdf 

 

•••• Photographies de classe ou d’élèves et droit à l’image : La circulaire 2003-091 du 5 juin 2003 fixe les 

modalités de la photographie scolaire : 
  http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm  

Le droit à l’image est strictement réglementé et la diffusion de photographies ou de films d’enfants est soumise à 

l’autorisation des parents. 
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• Sécurité et internet : L’utilisation et l’exploitation des outils numériques exposent de plus en plus 

fréquemment les élèves aux risques sur internet. La circulaire "usage de l'internet dans le cadre pédagogique et 

protection des mineurs" n° 035 du 18 février 2004 prévoit des mesures d'accompagnement d'ordres éducatif et 

technique pour l'usage de l'Internet en classe. L’utilisation de dispositifs de filtrage et de contrôle d’une part, 

l’éducation et la responsabilisation des élèves d’autre part constituent les deux leviers de protection à mettre en 

œuvre. 

Sur Educnet vous trouverez un dossier sur l'intérêt pédagogique des tablettes tactiles, de l'école au lycée, en 

France et à l'étranger et présentant des expérimentations en cours. Il apporte des repères techniques et des 

exemples d'usages pédagogiques, des applications utiles pour l'enseignement. Le marché des tablettes tactiles 

étant récent, les usages pédagogiques observés concernent les premières tablettes arrivées sur le marché. L'offre se 

diversifiant, l'usage d'autres tablettes va apparaître. Ce dossier, appelé à être mis à jour régulièrement, en rendra 

compte. 

http://www.educnet.education.fr/dossier/tablette-tactile 

 

• Sorties scolaires : Une attention particulière sera portée cette année à l’organisation des séjours et sorties 

scolaires pour lesquelles une participation financière est demandée aux familles. Je vous invite à la plus grande 

modération compte-tenus des valeurs de l’école publique, du contexte économique, du respect et de la discrétion 

dus aux parents les plus défavorisés. Le conseil d’école sera nécessairement consulté 

 

III- Protection de l’enfance 

 

Signaler une situation d’enfant en danger est une obligation morale et légale. Afin de pourvoir repérer et prévenir 

le plus en amont possible ces situations, afin d’identifier les partenaires qui doivent être sollicités et afin de savoir 

agir au mieux, le guide « Protection de l’enfance » est à éditer. Le directeur en organisera dès le premier conseil 

des maîtres une lecture partagée entre tous les maîtres de l’école afin que la procédure soit comprise par chacun 

avant d’être face à une situation de ce type. En effet, le trouble que génèrent ces phénomènes, rend difficile le 

repérage des actions à mener. Il convient donc de se les approprier en amont en étudiant « à froid » le guide 

élaboré à cette fin et que vous trouverez à l’adresse suivante : 

 

http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/protection_enfance/GUIDE-

Enfance_en_danger_1er_degre_11-12.pdf 

 

IV – Ecole et familles : construire la qualité des relations 

 

Au-delà des droits reconnus aux parents dans le fonctionnement de l’école, la régularité et la qualité des relations 

construites avec les familles contribuent à créer, au sein de l’école, un climat de confiance propice aux 

apprentissages. L’école maternelle, comme premier lieu de scolarisation a une responsabilité particulière et 

première dans la construction de la confiance des parents vis à vis de l’école. 

• Se référer aux grands principes généraux de l’éducation :  
- principe de gratuité : l’argent à l’école reste une source régulière de conflit. La transparence et le respect des 

textes permettent de garder sur ces points des relations confiantes. Aucune participation financière aux activités 

obligatoires de l’école ne peut être demandée aux parents.  

 http://eduscol.education.fr/pid23377-cid48578/principe-de-gratuite.html 
- principe de laïcité ; 

- principe de neutralité : le principe de neutralité s’impose aux enseignants qui doivent agir dans le cadre de leurs 

fonctions en vertu de l’intérêt général et non de leurs intérêts particuliers ou de leurs opinions.  

•••• Encourager l’implication des parents : La note de service 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60459  
décrit les modalités des élections des parents d’élèves aux conseils d’écoles dont la date est prévue le vendredi 12 

octobre 2012.  

Un dépliant est mis à disposition des écoles et des associations de parents afin de mieux informer sur l’intérêt de 

leur représentation au sein des écoles et sur les modalités d’organisation des élections : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_aout/05/5/2012_electionsparents_222055.pdf 
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•••• Soutenir les parents dans l’accompagnement de leurs enfants : Les textes de 2006 (décret n°2006-935 du 28 

juillet 2006 et circulaire n°2006-137 du 25 Août 2006) relatifs au rôle et à la place des parents à l’école font 

obligation : d’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre parents / enseignants et de réunir les 

parents des élèves nouvellement inscrits dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire. 

 

V- Orientations pédagogiques – Rappel des priorités 

Les priorités en matière de politique éducative se poursuivent, elles seront précisées en cours d’année en 

particulier en tenant compte des conclusions des débats engagés autour de la refondation de l’école qui devraient 

conduire notamment à une loi d’orientation et une troisième loi de décentralisation. Elles s’inscrivent également 

dans le projet académique.  Il vise à favoriser l’organisation des enseignements et les pratiques professionnelles 

pour améliorer la continuité du parcours de formation de chaque élève de la maternelle au lycée. Il s’agit 

d’« Elever le niveau de qualification des jeunes aquitains en accueillant, formant et accompagnant chaque élève 

pour une insertion sociale et professionnelle réussie et de participer au développement économique, social et 

culturel de l’Aquitaine ». Elles se structurent autour de quelques principes directeurs qui peuvent être développés 

de la manière suivante : 

• Mettre en œuvre une véritable continuité des parcours de la maternelle au lycée 
L’acquisition des connaissances et des compétences du socle commun est progressive et relève de la continuité 

des apprentissages tout au long du parcours scolaire de l’élève. Chaque année, les professeurs contribuent à la 

construction de ces compétences et participeront donc à leurs validations. Outre les livrets scolaires de chaque 

élève, le livret personnel de compétences doit être complété en équipe des maîtres. Ce document permettra de 

faire le lien avec le collège.  
Le renforcement des relations avec le collège sera facilité par l’élaboration de « PPRE passerelle ». La 

continuité école/collège  donnera lieu, comme  l’année passée, à une commission de liaison par secteur de collège 

afin de partager l’élaboration de « PPRE passerelles ». Construit en équipe de cycle par les maîtres du CM2, ils 

seront finalisés au cours de cette rencontre avec les professeurs du collège. Trois heures prises sur les animations 

pédagogiques y seront consacrées. 

Les dispositifs d’aide aux élèves (différenciation, aide personnalisée, PPRE, PPRE passerelle, aide du Réseau 

etc.…) permettront à chaque élève d’atteindre les objectifs fixés sans recours au redoublement.  

• la différenciation : c’est accompagner, proposer l’aide appropriée chemin faisant. C’est dans la  classe que 

l’élève doit renouer la relation au savoir et à la culture. Il convient donc de s’interroger sur ce qui se passe dans la 

classe :  trop d’enseignement transmissif, des supports d’apprentissage trop stéréotypés, des outils collectifs peu 

nombreux, peu de recours à l’organisation collective de la trace écrite des cheminements de pensée, la place des 

situations d’apprentissages par rapport aux exercices trop réduite, le temps laissé aux interactions trop rare, peu de 

situations complexes offertes, la part laissée à l’autonomie et à l’initiative des élèves limitée , pas de recours à la 

pédagogie de contrat, pas assez de retours positifs entendus par les élèves de la part de leur enseignant. Attention : 

différencier ne veut pas dire décider a priori de la compétence d’un enfant. Il faut avoir la plus grande 
ambition pour chacun et donc anticiper les aides. 

• l’évaluation : évaluer c’est valoriser. Il ne faut donc pas entrer dans le dispositif par le prisme des déficits car 

il s’agit de remotiver narcissiquement. Il convient donc de lister les compétences, les capacités, les intérêts et pas 

seulement les insuffisances. Mettre en correspondance ce que l’on sait de l’élève avec les objectifs de 

l’apprentissage et être persuadé de l’impérieuse nécessité d’évaluer des progrès afin que l’élève puisse prendre 

conscience de ses difficultés en se rassurant sur ses atouts. 

• les PPRE constituent un dispositif obligatoire en faveur des élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage. 

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. 
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• l’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.  

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… Roland GOIGOUX à 

formulé des propositions  fondées sur une analyse des difficultés les plus fréquentes et qu’il a classé en 7 familles. 

Je vous en recommande la lecture à l’adresse suivante : 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/pau4/file/APE/AIDES_7_FAMILLES.pdf 

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. 

•Stages de remise à niveau : destinés aux élèves de  CE1, 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 au PE qui en assure la mise en oeuvre, 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. 

• Devoirs : Je vous prie de vous montrer vigilants dans la programmation du travail scolaire à la maison. C’est 

bien en classe que l’on apprend à apprendre et non à la maison : travaux de recherche, mise en mémoire, relevé de 

ce qu’il faut comprendre pour retenir …tout ce qui concerne l’apprentissage des leçons relève de la responsabilité 

du maître et non de la famille notamment auprès des élèves .les plus éloignés de la culture scolaire. 

Vous pourrez consulter la brochure téléchargeable « Devoirs à la maison : 50 ans de travail au noir » sur le site 

« Bien Lire » qui vous donnera des éléments à caractère légal, démocratique, sanitaire, social, psychologique, 

moral et pédagogique pour expliquer le fait que l’on ne donne pas de devoirs à l’école primaire. 

http://www.bienlire.education.fr/02-atelier/document/dossier_devoirsmaison.pdf 

Je vous conseille de prendre connaissance du document appelé : guide pratique, Fiches familiales. Il donne des 

pistes pour proposer un travail personnel de l’élève après la classe consistant à finaliser l’apprentissage de leçons. 

Une équipe ministérielle, avec l’appui d’experts, a élaboré ces fiches dans le but de soutenir les familles dans leur 

effort pour créer les conditions favorables à la scolarité de leur enfant. 

 http://www.bienlire.education.fr/02-atelier/fiche.asp?theme=2200&id=1410 

La scolarisation des élèves en situation de handicap ou présentant des troubles des apprentissages  
Elle est assurée avec le soutien de l’enseignant référent, les médecins scolaires, les psychologues scolaires, les 

maîtres spécialisés du RASED et l’équipe de circonscription. 

Amélioration des acquis et des résultats des élèves :  
L’acquisition des connaissances et compétences du socle commun palier 2 pour tous les élèves est l’objectif de 

l’école primaire.  

La maîtrise des fondamentaux (français et mathématiques) est visée en priorité avec la prévention de 

l’illettrisme. Vous trouverez des ressources spécifiques sur le site de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme 

http://www.anlci.gouv.fr/. Des animations pédagogiques vous accompagneront dans le domaine du français, des 

mathématiques ainsi que dans la mise en œuvre de projets avec vos élèves. Les documents « Ressources pour 

faire la classe » du site Eduscol constituent des repères précieux du point de vue didactique et pédagogique pour 

mettre en œuvre des apprentissages efficaces. Ils pourront être approfondis lors des animations pédagogiques.  
Je vous invite à prendre connaissance des documents suivants : 

� Le langage à l’école maternelle : 

http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/48/8/LangageMaternelle_web_182488.pdf 

� Le DVD Apprendre à parler qui a été distribué dans toutes les écoles maternelles 

� Vocabulaire à l’école maternelle : http://eduscol.education.fr/cid52525/vocabulaire-ecole-maternelle.html  

� Lire au CP : http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/60/7/Lire_au_CP_136607.pdf  

� Le nombre au cycle 2 : 
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 http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/00/3/Le_nombre_au_cycle_2_153003.pdf 

� Une culture littéraire à l’école : http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/46/9/culture-litteraire-

ecole_121469.pdf ainsi que les ressources pour les mises en réseau  pour les cycles 2 et 3  

http://eduscol.education.fr/cid50485/litterature.html 

L’innovation et les expérimentations pédagogiques : L'article 34 de la loi d'orientation pour l'école (article L. 

401-1 du code de l'éducation) a ouvert un droit à l'expérimentation. Les initiatives prises dans ce cadre pourront 

donc être variées et ambitieuses et permettront de tester des solutions innovantes pour améliorer les performances 

des élèves. Dans ce cadre, les écoles, en lien avec les EPLE ont la possibilité de réaliser des expérimentations 

pour une durée maximum de cinq ans, portant sur les domaines suivants : 

• l'enseignement des disciplines, 

• l'interdisciplinarité, 

• l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, 

• la coopération avec les partenaires du système éducatif, 

• les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. 

La circonscription se tient à votre disposition pour tout projet que vous envisageriez. 

VI-  Projet d’école  

Le projet d’école constitue une pièce essentielle de la politique de l’école et doit contribuer à mobiliser chacun 

autour de la réussite de tous les élèves. Il constitue l’outil privilégié du pilotage de l’école dont les actions doivent 

permettre d’atteindre les objectifs fixés par l’équipe d’enseignants et dont la finalité vise à l’amélioration des 

acquis des élèves.  

Les écoles qui n’ont pas encore finalisé le projet 2012 – 2015 peuvent si elle le souhaitent bénéficier de l’aide des 

conseillers pédagogiques et jusqu’à 6h prises sur le quota d’animation pédagogiques pour le finaliser avant de la 

fin de la première période. Le projet sera adressé à l’IEN au plus tard le 24/10/12.  

http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=1569 

 

VII- Formation continue des enseignants 

Les animations pédagogiques constituent des obligations de service pour les enseignants à hauteur de 18 heures. 

Elles feront l’objet d’une note de liaison spécifique. 6h pourront être consacrées à des choix inter circonscriptions. 

Le plan de formation académique sera en ligne sur le site de l’inspection académique. Toutes les informations 

utiles figureront à l’adresse suivante :  

http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=296 - c1086 

 VIII- Modalités d’inspection 

La visite d’inspection constitue un acte réglementaire de contrôle de l’exercice professionnel de l’enseignant. Elle 

s’inscrit également dans un processus d’évaluation formative. A l'issue de plusieurs inspections individuelles, je 

pourrais être amenée à réunir l'équipe pédagogique afin d'analyser dans un conseil des maîtres le fonctionnement 

de l'école. Les échanges concerneront notamment  les  axes prioritaires : les résultats des élèves, les actions de 

prévention de l’échec scolaire et les aides aux élèves en difficulté ; la mise en application des programmes et du 

socle commun de connaissances et de compétences ; la conduite du projet d’école, les liaisons inter cycles, 

école/collège… 

L'approche collective sera privilégiée et la cohérence avec les axes retenus pour les projets d'écoles 2012-2015 

recherchée. 

   

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 


