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                     PAU, le  28 aout 2015 

 

 

Fiche de liaison I.E.N Ecoles                                                    n°1     2015/2016 

 
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 
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 ATUIC/jeudi et vendredi 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.co
m 

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- Décharges  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 
Le calendrier d'application de cette circulaire prévoit pour l’année scolaire 15/16 : 
  
● Pour les directeurs des écoles à 2 classes et moins, un temps de décharge de 4 jours dont 3 avant les vacances 
d’automne et le 4ème  dans la dernière période (mai/juin).  
Si dans l’école, il y a des PE à 80% qui doivent X jours à la circonscription ils les effectueront dans ce cadre sur X  
journées libérés auprès du directeur de leur école. 
 
● Pour les directeurs des écoles à 3 classes, un temps de décharge de 10 jours fractionnables (1 journée par 
mois). Les nécessités de services imposent des remplacements sur les mercredis à raison de 16 à 18 sur l’année 
scolaire selon les horaires de l’école. L’organisation de ces décharges a été fixée par le secrétariat de 
circonscription et communiquée  dans les premiers jours avant la rentrée aux directeurs et aux PE qui disposent de 
mercredis pendant lesquels ils sont disponibles pour des remplacements dans la circonscription. 
 

Je rappelle à cette occasion que le T.R. nommé pour ce remplacement assurera la classe et non le travail de 
direction. 
 

III- Réunion directeurs 
 
La première réunion obligatoire et défalquée du temps d’animation pédagogique est proposée par secteur. Les 
directeurs qui préfèrent par commodité se rendre à l’un plutôt qu’à l’autre, préviendront le secrétariat afin de 
pouvoir anticiper l’organisation de ces réunions.  
 
Le lundi 7 septembre 2015 de 16h15 à 18h15 à l’école de Lons Perrot pour les directrices et directeurs des 
secteurs de collège de Billère et Lescar. 
Le mardi 8 septembre 2015 de 16h15 à 18h15 à l’école d’Astis pour les directrices et directeurs des secteurs de 
collège d’Arzacq et Serres-Castet. 
 
Pour la suite, 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 der réflexion.  
 

IV- Journées de pré rentrée 
 
Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, 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-  B.O  
 
● Circulaire de rentrée 2015. B.O n° 23 du 4 juin 2015 
Les priorités pour l'année scolaire 2015-2016,  s’articulent  autour de 3 axes principaux : 

 construire une École plus juste pour offrir à chaque élève un parcours de réussite ; 
 garantir l'égalité et développer la citoyenneté ; 
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 former et accompagner les équipes éducatives et enseignantes pour la réussite des élèves. 
L'année scolaire 2015-2016 sera celle de la mise en œuvre du programme de l'école maternelle, de l'enseignement 
moral et civique et des parcours éducatifs.  
Consulter la circulaire n° 2015-085 du 3 juin 2015. 
 
● Evaluations CE2. La circulaire de rentrée indique que : 
« Une évaluation du niveau des élèves en français et en mathématiques, à des fins diagnostiques, est mise en 
place au début de la classe de CE2 pour permettre aux équipes pédagogiques d'identifier les difficultés et de 
mettre en place une réponse adaptée aux besoins de chaque enfant ».  
Pour les y aider, une banque d'outils d'aide à l'évaluation diagnostique en ligne est mise à leur disposition : 
http://eduscol.education.fr/cid91972/evaluation-ce2-francais.html# 
 
http://eduscol.education.fr/cid91973/evaluation-ce2-mathematiques.html 
Elle comporte un large choix d'items en français et en mathématiques, testés et se référant explicitement aux 
domaines du socle. Elle permet aux enseignants d'évaluer les élèves au moment choisi par eux au cours des 
premières semaines de l'année et en fonction des objectifs poursuivis au sein de la classe. 
 
● Éducation morale et civique (EMC) : horaires et programmes B.O. spécial n° 6 du 25 juin 2015 
L'EMC entre en vigueur à tous les niveaux (élémentaire, secondaire général, technologique et professionnel) à la 
rentrée 2015.  
Vous trouverez, les arrêtés, les principes et quelques exemples d’activités en classe en cliquant sur le lien suivant :   
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158 
 
● Représentations des parents d'élèves : élections aux conseils d'école B.O. n° 25 du 18 juin 2015 
Cette note de service rappelle pour 2015-2016 l'organisation des élections des représentants des parents d'élèves à 
ces instances. Consulter la note de service n° 2015-090 du 17 juin 2015. 
 
● Directeurs d'école : film annuel Juin 2015   
Éduscol propose un document qui rassemble pour tous les moments-clés de l'année scolaire les actions de pilotage 
du directeur d'école dans les domaines qui relèvent de ses compétences : pilotage pédagogique, fonctionnement de 
l'école, relations avec les partenaires de l'école et les parents. Il est adossé au guide pratique du directeur d'école. 
Consulter le film annuel ainsi que le guide pratique du directeur d'école.  
 
● Cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège. J.O. du 21 août 2015 
Ce décret prévoit pour la mise en oeuvre de la nouvelle organisation des cycles d'enseignement dans 
l'enseignement public et privé sous contrat une date d'entrée en vigueur harmonisée au 1er septembre 2016 pour 
toutes les classes de l'école primaire et du collège. 
Consulter le décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013. 
 
● Harcèlement scolaire : grille de repérage des signaux faibles. Juin 2015. Ministère de l'éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) 
Parce qu'il n'est pas toujours aisé, face à l'isolement, au mal-être d'un élève, de déterminer s'il s'agit d'une situation 
de harcèlement, il est important de travailler en équipe, au sein de l’école, mais également avec les parents, pour 
mieux identifier les difficultés que rencontrent certains enfants. 
Cette grille de repérage des signaux faibles recense un large panel de comportements, qui peuvent être les signes 
du harcèlement, et les classe en fonction des lieux dans lesquels ils peuvent se manifester.  
Consulter la fiche "Comment mieux identifier une situation de harcèlement". 
 
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 


