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PAU, le 17 septembre 2013 

 

 
Fiche de liaison I.E.N Ecoles                                                    n°2     2013/2014 

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 - Réunion des directeurs 
La première réunion, obligatoire et défalquée du temps d’animation pédagogique, portera sur les APC et la réforme 
des rythmes. Elle sera dédoublée pour permettre des échanges qui répondront mieux aux problématiques des écoles : 

- le 19 septembre 2013 de 17h30 à 19h00 à l’école de SERRES-CASTET pour les directeurs des écoles 
élémentaires et primaires sans classe maternelle 

- le 24 septembre 2013 de 17h30 à 19h00 à l’école d’UZEIN pour les directeurs des écoles maternelles et 
primaires avec classes maternelles  

Les autres réunions  prévues au calendrier de l’année scolaire privilégieront une organisation en groupes restreints, afin de 
privilégier un accompagnement de proximité. 
 
II - Services des enseignants 
Organisation des 108 heures annuelles de service 
- circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025 
- décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 
24 h. hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et 3 h. hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 108 h. annuelles, 
effectuées sous la responsabilité de l'IEN. 
Les 108  se répartissent, conformément à l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 de la manière suivante : 
- 18 heures consacrées à l’animation pédagogique et à des actions de formation continue. Dans la circonscription, 9 h 
seront dédiées à la formation continue à distance (M@gistere) permettant aux PE de la mettre en oeuvre en se connectant du 
lieu de leur choix. Le contenu de ces formations ainsi que l’organisation des animations pédagogiques traditionnelles vous 
seront communiqués ultérieurement. Vous trouverez des informations sur M@gistère en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-la-formation-continue-des-professeurs-des-ecoles.html- 
-  6 h. de conseils d’école (3 x 2 heures) 
- 24 h. forfaitaires consacrées à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de 
l'école et des conseils des maîtres de cycle), à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les 
cycles et la liaison entre l'école et le collège, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets 
personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. 
- 60 h. consacrées à des activités pédagogiques complémentaires (APC) d’une durée de 36 heures, organisées dans le 
cadre du projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, pour une aide au travail personnel  auprès de ceux qui ont besoin d’acquérir une méthodologie de travail et 
de devenir de plus en plus autonome  ou pour une activité prévue par le projet d'école, avec une attention particulière pour 
les élèves qui tireront profit d’une enrichissement de parcours linguistique, sportif artistique et culturel,  le cas échéant en 
lien avec le PEDT et à un temps de travail (en équipe) d’une durée forfaitaire de 24 heures, consacré à l'identification 
des besoins de ces élèves, à l'organisation des APC et à leur articulation avec les autres moyens mis en oeuvre dans le cadre 
du projet d'école pour aider les élèves, et de l'amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles.  
Concernant les décharges des directeurs d’écoles  sur le service de 36heures consacrées aux APC consulter la circulaire (§ 
II-B) en ligne à l’adresse suivante : 
 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=70728 
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III - Calendrier des commissions de liaison 
Comme annoncé dans la fiche de liaison n°1, vous trouverez ci –après les dates de réunion avec le collège de secteur pour 
les enseignants de CM2 (temps défalqué des heures d’animations pédagogiques). Pour certains secteurs la date de la réunion 
de juin est déjà retenue.   
Collège d’ARZACQ le 15 octobre 2013 à 17 h.  
Collège de BILLERE, sera communiquée dès que nous aurons la réponse du collège.  
Collège de LESCAR, le 17 octobre 2013 à 17 h. 
Collège de SERRES-CASTET le 2 octobre à 9 h et le 04 juin à 9 h. 
 
IV - Décret relatif aux cycles d’enseignement à l’école primaire et au collège 
Je vous prie de prendre connaissance du décret consultable en ligne à l’adresse donnée ci-dessous. 
Dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la rénovation de l’école de la République, ce décret qui 
entrera en vigueur progressivement à partir de septembre 2014 réorganise la détermination des cycles à l’école primaire et 
au collège. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027756778&dateTexte=&categorieLien=id 
 
V - Election des parents d’élèves  
La note de service -  http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72505 - décrit les modalités des 
élections des parents d’élèves aux conseils d’écoles dont la date est prévue le vendredi 11 octobre 2013.  
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 
 
VI - Charte de la laïcité à l’Ecole 
La charte de la laïcité a été élaborée à l’attention des personnels, des élèves et de l’ensemble de la communauté éducative. 
La vocation de cette charte qui doit être affichée dans les écoles mais aussi faire l’objet d’une appropriation en classe,  est de 
rappeler les règles qui permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire et d’aider chacun à comprendre le sens de ces 
règles, à se les approprier et à les respecter. 
 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_Septembre/10/6/chartelaicite_268106.pdf 
 
Tout au long de l’année 2013-2014, le site  ÉduSCOL - Page d&apos;accueil - Actualités 
sera alimenté de ressources pédagogiques autour des questions de laïcité. 
 
 
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 


