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PAU, le 02 septembre 2013 

 

 

 

Fiche de liaison I.E.N Ecoles                                                    n°1     2013/2014 

 

En ces jours de rentrée scolaire et après des vacances qui, je l’espère ont été reposantes et ressourçantes pour tous, je 

souhaite à chacun d’entre vous et à vos élèves une année scolaire fructueuse.  

Cette première fiche, 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. 
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I - Fonctionnement de la circonscription 

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

Sylvie ROCHER Secrétaire d’IEN 

Jérôme COADEBEZ CPC 05 59 82 22 00 jerome.coadebez@ac-bordeaux.fr 

Patrick JOUBERT CPC EPS pjoubert2@ac-bordeaux.fr 

Elodie LABARRERE ATICE 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 de collège  

d’Arzacq 

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

En attente de nomination 

le 09/09/13 

Référente scolaire des secteurs de collège 

de Serres-Castet   

06 32 97 27 59  

 

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 

Christian DAVID CPD Arts visuels  05 59 82 22 00 Christian.david@ac-bordeaux.fr 

 

 

II- Décharge des directeurs d’école à 3 classes et moins 

Les directrices et directeurs de ces écoles doivent bénéficier d’un temps de décharge équivalent à 4 ½ journées dans les 15 

premiers jours qui suivent la rentrée. Un calendrier organisant le remplacement de ces 24 directeurs dans leur classe pour 

leur permettre de se consacrer au travail lié à la direction a été élaboré par madame ROCHER. Ceux qui ne souhaitent pas en 

bénéficier voudront bien le lui signaler rapidement.  

III – Notice Ecole 

Vous trouverez en fichier joint le document : « Notice Ecole 13 14 » 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 l’onglet 2 (organisation des classes) au secrétariat (Madame ROCHER) pour mercredi 04 

septembre par courrier électronique exclusivement. 
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Les onglets suivants seront régulièrement renseignés et renvoyés selon le calendrier ci après : 

- onglets 1 et 3, général et répartition-redoublements : pour le vendredi 13 septembre.  

- onglet 5, tableau de service : le directeur le renseigne par période et le conserve afin de le présenter à l’IEN si 

nécessaire. 

- onglet 4, organisation APC : « le conseil des maîtres propose l’organisation des activités pédagogiques 

complémentaires qui est arrêté annuellement par l’IEN ». A cette fin, le directeur m’adressera le tableau  de l’onglet 

4 dès que l’organisation de ces 36 heures aura été élaborée avec l’équipe des maîtres. 

- onglets 6 et 7, PPRE  et RASED : à la fin de l’année scolaire. 

Vous voudrez bien renommer le fichier sous la forme suivante et sans accent :  

COMMUNE_ECOLE_TYPE _ONGLET1 (ou autre chiffre selon le tableau renseigné contenu). 

Exemple : BILLERE_LALANNE_MATERNELLE_ONGLET1 

Cas d’une commune avec une école sans nom : AUSSEVIELLE_ PRIMAIRE_ONGLET1 
 

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  

- organisation de l’aide aux élèves à besoins particuliers (APC, 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 la mise en œuvre des nouveaux rythmes. 

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 tout au long de l’année sur la base du 

quota horaire des animations pédagogiques, sous forme de 2 h après la journée de classe. Certaines rencontres seront 

obligatoires. Le calendrier et les thèmes de réflexion vous seront proposés avant la fin du mois.   

 

VII- Régulation RASED 

La réunion des membres du RASED de la circonscription se déroulera  le lundi  2 septembre de 13h30 à 16h30, à l’école du 

Perlic à LONS. 

 

VI – Commissions de liaison 

Lors des commissions de liaisons qui se sont tenus en fin d’année scolaire  12-13, les professeurs des écoles et ceux des 

collèges ont émis le souhait de se retrouver aussi en début d’année scolaire pour faire le point sur le parcours des 6
ème

. Ces 

heures seront défalquées du quota horaire des animations pédagogiques et s’ajouteront au temps de commission de liaison 

de juin. Le calendrier vous sera adressé très rapidement. 

 

VII- EPS 

Les projets pédagogiques en EPS avec demande d’agrément pour les intervenants extérieurs doivent désormais être adressés 

à la circonscription sous format papier exclusivement, 15 jours au moins avant le début prévu pour ces activités.  

 

 

 

 

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 


