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 PAU, le 15 septembre 2014 

 

Fiche de liaison I.E.N Ecoles                                                    n°1     2014/2015 

 
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 59 82 22 43 ce.ienpauouest@ac-bordeaux.fr 

Magali BRANDY Secrétaire d’IEN 

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

Patrick JOUBERT CPC EPS pjoubert2@ac-bordeaux.fr 

Elodie LABARRERE ATICE/ lundi mardi et  le mercredi 

des semaines impaires 

atice.pauouest@ac-bordeaux.fr 

Doriane CAPDEVIELLE ERH secteurs des collèges de  Billère et  

Lescar 

06 32 86 47 39 

05.59.21.26.41 

Doriane.capdevielle@mdph64.com 

Sylvie FERNANDEZ ERH secteurs collège d’Arzacq 06 32 90 36 82 

05.59.38.69.22 

sylvie.fernandez@mdph64.com 

Laurence COQUET ERH secteur collège de Serres-Castet   06 32 97 27 59 

05 59 33 58 66 

laurence.coquet@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 

Christian DAVID CPD Arts visuels  05 59 82 22 00 Christian.david@ac-bordeaux.fr 
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II- Décharge des directeurs d’école  

 

 Je vous invite à lire la circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014, parue au BO n° 32 du 4 septembre 2014 qui concerne  les 

décharges de service  des Directeurs  en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919 

Cette circulaire, qui s'applique à compter de la rentrée 2014, définit le régime des décharges d'enseignement professeur des 

écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école, ainsi que le calendrier d'application de ces décharges. Ces dernières sont 

déterminées selon la taille et la nature de l'école (maternelle et/ou élémentaire).  

 

En application de cette circulaire, les directrices et directeurs des écoles de 3 classes et moins doivent bénéficier d’un temps 

de décharge équivalent à 8 ½ journées dont 6 avant les vacances  d’automne. Un calendrier organisant le remplacement de 

ces 27 directeurs dans leur classe pour leur permettre de se consacrer au travail lié à la direction a été élaboré par madame 

BRANDY.  

 

 Cette circulaire précise également les décharges sur le service de 36h consacrées aux activités pédagogiques 

complémentaires.  

Une décharge sur le service des APC (36 h) est de : 

6h pour les directeurs d’école d’1 à 2 clases 

18h pour les directeurs d’école de 3 à 4 classes 

36h pour les directeurs de 5 classes et plus. 

 

 

III- Réunion directeurs 

 

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 et sur la base du volontariat.  Ces heures seront défalquées des heures d’animation pédagogique. 

J’invite les directeurs intéressés à me faire parvenir leurs suggestions de thème de réflexion.  

Le calendrier et les sujets retenus vous seront adressés avant la prochaine rencontre. 

 

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.  

A l’issue de ces travaux, un relevé de conclusions sera  intégré dans le cahier de comptes-rendus de concertation de l’école. 

 

V-  Surveillance des élèves  

 

Je demande à chacun de prendre connaissance de la circulaire n° 2014-089 du 9-7-2014 que vous pourrez lire en cliquant 

sur : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81106 

 

Cette circulaire rappelle qu’aucun élève quelque soit son comportement dans la classe ne  doit être laissé sans surveillance. 

Elle précise aussi la conduite à tenir dans le cas de retards répétés des parents à la sortie de la classe. 

 

VI- RASED 

 

En cliquant ci-dessous, je vous invite à prendre connaissance de la circulaire parie au BO n° 31 du 28 août 2014 :  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597 

qui définit les modalités de fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, notamment des pôles 

ressources de circonscription, et précise les missions des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires au sein de ces 

réseaux.  

La régulation du RASED de la circonscription se déroulera  le  à partir de 16h30, à l’école du Perlic à LONS.  
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VII- Redoublement et ses alternatives 

 

Le conseil national de l'évaluation du système scolaire, (CNESCO) organise une conférence de consensus scientifique sur le 

redoublement. Un pré-rapport donne les premiers éléments d'un bilan réactualisé sur le redoublement en France et à 

l'étranger. Il y souligne le recours massif au redoublement en France, malgré une forte régression de cette pratique au cours 

de ces dernières années, et une réglementation du redoublement moins contraignante que dans d'autres pays européens. Il 

met également en lumière le nouveau profil des redoublants, les multiples visages du redoublement, ses effets sur les 

résultats scolaires ainsi que son coût. Dans la dernière partie de ce document, sont également présentées des alternatives au 

redoublement mises en place dans divers pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

 

Je demande à chacun de consulter, en cliquant ci-après, les extraits du futur rapport du CNESCO   

Lire aussi le document joint à cette fiche de liaison N°1  

« Retard en 6
ème

 » publié par l’INSEE en septembre 2014  

 

VIII- Consultation nationale 

Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche souhaite que les enseignants puissent 

exprimer leur avis via un questionnaire individuel en ligne, accessible par un lien personnalisé, suite à une réflexion 

collective organisée au sein des écoles et des collèges. 

Le mercredi matin 8 octobre 2014 sera consacré à la consultation nationale. Les élèves n’auront pas classe. La 

consultation nationale porte sur: 

 Les programmes de l'école maternelle, pour les enseignants concernés qui se réuniront à l’école. (La remontée des 

réflexions se fera via un document et contribuera à une synthèse)  

 Le socle commun des connaissances, de compétences et de culture pour les enseignants d'école élémentaire qui se 

réuniront dans le collège de leur secteur. (La remontée des réflexions s'effectuera par voie électronique). 

Les enseignants du futur cycle 3 (CM1, CM2, 6
ème

) se réuniront dans le collège de secteur avec les professeurs de collège 

afin de faciliter un regard partagé. Les maîtres du futur cycle 2 (CP, CE1, CE2) se regrouperont dans les écoles. Les 

enseignants des écoles maternelles participeront ce même jour à la consultation sur les programmes de l’école maternelle 

dans leurs écoles respectives ou regroupées pour les RPI, les classes uniques ou les écoles qui ont une seule classe du cycle. 

Afin de préparer ce temps de consultation, 3 h seront prises sur le temps des animations pédagogiques pour une lecture 

partagée de ces textes que vous trouverez en cliquant ci-dessous :  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/4/CSP-_Projet_de_programme-recommandations_337324.pdf 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/47/7/CSP_-

_Projet_de_socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_334477.pdf 

 

 

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 
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