
Circonscription de Pau Ouest / fiche liaison IEN Ecoles                                                                                                                                                               n°2- 2015/16 

1 / 1  
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I - Documents d’accompagnement des programmes de l’école maternelle 

 

Un livre numérique "École maternelle, programme 2015" qui présente le nouveau programme à travers des 

commentaires audio, vidéo et des extraits de séances en classe est à consulter en cliquant sur le lien suivant : 
le livre numérique "École maternelle, programme 2015". 

 

Des ressources d'accompagnement, élaborées par des groupes d'experts, en partenariat avec l'inspection générale 

de l'éducation nationale, proposent des pistes pour la mise en œuvre du programme, des outils scientifiques et 

didactiques, des vidéos de situations de classe, et des supports pour organiser la progressivité des apprentissages 

sur 6 thèmes.  

les documents d'accompagnement des programmes de l'école maternelle. 
 

II- Conseil école collège 

  

- Collège de Lescar : jeudi 24 septembre, à 16h, 

- Collège de Serres-Castet : mardi 29 septembre, à 16h30, 

- Collège d’Arzacq : mardi 6 octobre, à 17h15, 

- Collège de Billère : jeudi 8 octobre, à  17h. 

 

III- Exercice de l’Autorité parentale en milieu scolaire 

 

Le 16 juin 2015 Monsieur l’Inspecteur d’Académie a adressé un courrier et une brochure de la DGESCO afin 

d’aider les directeurs et les enseignants dans les relations avec les parents d’élèves. 

Vous trouverez, en fichier joint, la brochure et la lettre mentionnées ci-dessus. 

Je vous rappelle la disponibilité de l’équipe de circonscription à vos côtés pour vous accompagner lors de toutes 

situations que vous signalerez. 

 

IV- Plan d’accompagnement Personnalisé 

 

Pour faire suite aux échanges qui ont eu lieu lors des premières réunions de directeurs vous trouverez en fichier 

joint la note du 05/02/15 de Monsieur le Recteur sur le PAP. Le document unique à utiliser est celui annexé à la 

circulaire cité dans cette note et dont vous trouverez un exemplaire joint.   

 

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 

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/nouveau-programme-en-maternelle-presentation-et-explication.html
http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-et-ressources-pour-le-cycle-1.html

