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PAU, le 23 septembre 2013 

 

 

 

Fiche de liaison I.E.N Ecoles                                                    n°3     2013/2014 
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I- Animations obligatoires 

Seront décomptées des heures d’animation pédagogiques : 

- les heures de commissions de liaisons pour les enseignants de CM2 (l’équivalent de 2x 1,30 h) 

- les heures de réunions de directeurs par l’IEN (2h) 

- les heures d’animation ENR pour les écoles qui s’engagent dans ce dispositif (9h) 

- les heures réservées à la consultation relative aux programmes (3h), voir ci-dessous : 

 

II- Consultation nationale relative aux programmes d’enseignement de l’école primaire 

Le ministre a souhaité qu’une large consultation soit menée sur les programmes de l’école primaire actuellement en vigueur. 

Il souhaite recueillir les avis et les suggestions des enseignants et des inspecteurs de l’éducation nationale.  

Une synthèse sera réalisée au niveau des circonscriptions, au niveau départemental, au niveau académique puis au niveau 

national. Cette dernière sera transmise au Conseil supérieur des programmes afin de l’éclairer dans sa réflexion. Une 

deuxième consultation sera organisée à la fin de l’année scolaire sur les projets de nouveaux programmes qui auront été 

élaborés par le Conseil supérieur des Programmes. 

 Cette réflexion devra s’organiser autour des questions suivantes : 

- Après cinq ans de mise en œuvre des programmes entrés en vigueur à la rentrée scolaire 2008, quels sont selon vous 

les principales qualités et les principaux défauts de ces derniers ? 
(Vous pouvez évoquer leurs finalités, leur faisabilité, les conceptions didactiques et pédagogiques qui les 

sous-tendent, l’articulation avec les compétences du socle commun ; la continuité école-collège, les 

découpages par domaine d’enseignement, par cycle et les repères annuels.) 

- Quelles sont les parties des programmes dont l’application vous a semblé difficile. Pourquoi ? 
     (Précisez le cycle et le domaine d’enseignement considéré) 

- Quels sont les éléments que vous souhaiteriez voir conservés ? 

(Précisez le cycle et le domaine d’enseignement considéré) 

- Quelles sont vos suggestions pour les prochains programmes ? 

Des éléments complémentaires seront mis en ligne et accessibles à l’adresse suivante : 

www.eduscol.education.fr/consultation 

Les équipes enseignantes se réuniront et disposeront pour cela d’un forfait de trois heures pris sur le contingent des 24 

heures de concertation pour cette première consultation (un second forfait de trois heures s’inscrira dans le cadre des 18 

heures d’animation et de formation). 

Le recueil des avis et suggestions des équipes enseignants et des équipes de circonscription se déroulera du 23 septembre 

au 15 octobre 2013.  

Il s’effectuera à l’aide d’un questionnaire en ligne accessible à partir du lien suivant :  
http://questionnaire.ac-bordeaux.fr/bases-acad/itw04.nsf/Interviews/DSDEN64-

Consultation+nationale+programmes+denseignement+de+lecole+primaire?OpenDocument 
Dès le 15 octobre, les réponses des écoles me seront transmises au format numérique. Ceci me permettra de produire la 

synthèse de circonscription pour le 18 octobre.  
 

III- Animations au choix des PE 

Maîtrise de la langue : Ateliers du lire/ écrire : une rencontre par période pour découvrir de nouveaux albums ou 

des classiques, mutualiser des pistes d’exploration et d’écriture : 6 x 1,5 h. Dates à fixer 

http://www.eduscol.education.fr/consultation
http://questionnaire.ac-bordeaux.fr/bases-acad/itw04.nsf/Interviews/DSDEN64-Consultation+nationale+programmes+denseignement+de+lecole+primaire?OpenDocument
http://questionnaire.ac-bordeaux.fr/bases-acad/itw04.nsf/Interviews/DSDEN64-Consultation+nationale+programmes+denseignement+de+lecole+primaire?OpenDocument
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Mathématiques : La géométrie du C1au C3. Dates à fixer 

 

Directeurs : 4 modules de 1,5 heures  

Obligatoire : APC/nouveaux rythmes, le jeudi 19 sept (Serres-Castet) ou mardi 24 sept (Uzein) 

Facultatif : débuter dans la fonction de directeurs (1h30). Protection de l’enfance/ sortie scolaire (projet 

pédagogique, réglementation) 1h30. Dates à fixer 

 

Début de carrière : 

T1/T2 : débuter en remplaçant - jeudi 10 octobre 17 h Serres Castet, (3 x 1,5 h) 

 

Commissions de liaison : 

Conseils école collège 2 x 1,5 heures 

Secteur Arzacq : mardi 15 octobre 17h00 Arzacq 

Secteur Serres Castet : Mercredi 2 octobre 9h – mercredi 4 juin 

Secteur Billère : à déterminer 

Secteur Lescar : jeudi 17 octobre à 17h 

 

Théâtre : rencontres et lectures  3 X 3 heures. Dont Mercredi 27 novembre 13h30 à 16 h30 Billère Lacaze 

  

EPS :  

Projet pédagogique natation : 2 x 2 heures. Evaluation des paliers 1 et 2 / situations d’apprentissage. 

Sortie scolaire à vélo : 1 x 3 heures mercredi matin ou mercredi après-midi. 

Printemps des maternelles : 2 x 1,5 h 

 

Culture humaniste :  

Le monde près de chez nous : circulation des biens et des personnes. L’aéroport, le port et le supermarché 

3 x 1,5 heures 

 

Nouveaux rythmes : 

Chaque équipe d’école pourra, sous la responsabilité du directeur, décider de consacrer de 3 à 6 h à la réflexion 

nécessaire à la mise en place des nouveaux rythmes. Et cela que l’école soit ou non passée aux nouveaux rythmes 

en septembre 2013. Le directeur m’informera du choix retenu dans son équipe et qui dès lors d’imposera à tous 

les enseignants de l’école.  L’équipe de circonscription pourra répondre à toutes les questions qui se rapporteront 

à ce sujet, voire, à la demande, participer.  
 

IV-  Animations pédagogiques Inter circonscription 

 

ENT académique Aliénor 

 

V- Animations pédagogiques/ Formation continue à distance 

 

Rappel : 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 et les formations retenus vous seront communiqués 

ultérieurement.  

Vous trouverez des informations sur ce nouveau dispositif 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- 
 

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 

http://www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-la-formation-continue-des-professeurs-des-ecoles.html-
http://www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-la-formation-continue-des-professeurs-des-ecoles.html-

