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PAU, le 8 septembre 2016 

 

Fiche de liaison I.E.N Ecoles n°1 2016/2017 

 

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 

Laurine DAMIEN Secrétaire d’IEN 

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

Patrick JOUBERT CPC EPS pjoubert2@ac-bordeaux.fr 

Silvain ALSUNARD ATUIC 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 

 

Emmanuel PETIT Chef de Division/Gestion 

administrative des A.V.S 

05 59 82 22 00 Emmanuel.petit@ac-bordeaux.fr  

Martine BEIGBEDER Coordinatrice AESH/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 

 

Carole LALAUDE CREST Pau 05 59 02 30 01 crest.pau@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//bulletin_officiel 

 

Le calendrier d'application de cette circulaire prévoit pour l’année scolaire 16/17 : 

● Pour les directeurs des écoles de moins de 2 classes, un temps de décharge de 4 jours dont 3 avant les 

vacances d’automne et le 4ème dans la dernière période (mai/juin).  

● Pour les directeurs des écoles de 2 à 3 classes, un temps de décharge de 10 jours fractionnables (1 journée par 

mois). Les nécessités de services imposent, dans la majorité des cas, 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 dès le mois de juillet et au plus tard 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. La complexité de cette organisation ne permet pas de modifications.  

● Pour les directeurs des écoles à 8 et 9 classes, un tiers de décharge libérant 1 jour et demi par semaine. 

 

Je rappelle à cette occasion que le T.R. nommé pour ces décharges assure 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 celle prévue pour un autre secteur que le leur, préviendront le 

secrétariat, ceci afin de pouvoir anticiper l’organisation de ces réunions.  

 

Le mardi 20 septembre 2016 de 16h15 à 18h15 à l’école de NAVAILLES ANGOS pour les directrices et 

directeurs des secteurs de collège d’Arzacq et Serres-Castet. 

Le jeudi 22 septembre 2016 de 16h15 à 18h15 à l’école de LONS Perlic pour les directrices et directeurs des 

secteurs de collège de Billère et Lescar. 

 

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 de réflexion.  

 

IV- Mesures de sécurité dans les écoles 

Rappel des mesures édictées suite aux attentats de fin 2015 Circulaire n°2015-206 du 25-11-2015 « Mesures 

de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires après les attentats du 13/11/15 »  

Instructions du 22 décembre 2015 « Protection des espaces scolaires » 

Instruction du 29/08/16 relative aux mesures de sécurité dans les écoles à la rentrée 2016  

- Un adulte est présent à l’entrée pour assurer l’accueil des élèves 

- Un contrôle visuel des sacs aléatoire peut être effectué et l’identité des personnes extérieures à 

l’établissement relevée dans le respect de la législation en vigueur 

- Stationnement des véhicules interdit aux abords des établissements scolaires (VGP « Alerte Attentat ») 

- Chaque école doit vérifier l’efficacité et la connaissance du PPMS et des mesures associées en cas 

d’intrusion 

 

Prévention des risques et préparation des écoles et des établissements scolaires 

• Attention particulière aux abords des écoles et des établissements scolaires (renforcer la surveillance 

et éviter les attroupements préjudiciables à la sécurité des élèves) 

• Vérification de la connaissance, par les personnels, du PPMS lors de la prérentrée 

 Année scolaire 2016-2017 : 3 exercices PPMS devront être organisés dans l’année dont 1 avant la 

Toussaint, prioritairement sur le thème « attentat intrusion » 

• Rappel : l’alerte « attentat-intrusion » doit être distincte de l’alerte incendie et doit être audible 

• Chaque académie doit disposer d’un répertoire téléphonique (directeurs d’école, IEN, chefs 

d’établissement) Test de l’alerte SMS dès le jour de la prérentrée 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95835
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95835
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96969
FL1%201617%20-modIf.doc
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• Sensibilisation des élèves et des parents : Lors des réunions de rentrée, les directeurs exposeront aux 

parents les mesures de sécurité prises.  

Sécurité des écoles, collèges et lycées 

Vigilance attentats : les bons réflexes 

 

 

V- Priorités de la rentrée 2016   

● Circulaire de rentrée 2016. B.O n°15 du 14 avril 2016 à lire en cliquant ici : 

http://www.education.gouv.fr/bulletin_officiel 

 

Je vous invite à consulter les priorités de la rentrée 2016 et leur présentation vidéo par Florence Robine, directrice 

générale de l'enseignement scolaire. 

 

● Mise en œuvre de nouveaux programmes adossés à un socle commun rénové 

Pour rappel : 

• Un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui définit les connaissances et 

les compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité obligatoire. 

• 5 domaines de formation : 

– les langages pour penser et communiquer ; 

– les méthodes et outils pour apprendre ;  

– la formation de la personne et du citoyen ;  

– les systèmes naturels et les systèmes techniques ;  

– les représentations du monde et l’activité humaine. 

• Evaluation du socle :  

– les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité à 

la fin des cycles 2, 3 et 4 ; 

– le DNB atteste la maîtrise du socle commun. 

• Rentrée 2016 : entrée en vigueur des nouveaux programmes de façon simultanée du CP à la classe de 

3ème. 

 

● Représentations des parents d'élèves : élections aux conseils d'école B.O. n° 27 du 7 juillet 2016 

Cette note de service fixe le calendrier et les modalités d'organisation des élections pour l'année 2016-2017. 

Consulter la note de service n° 2016-097 du 29 juin 2016. 

 

● Scolarisation des élèves en situation de handicap : parcours de formation B.O. n° 30 du 25 août 2016 

Cette circulaire porte sur la procédure de saisine de la maison départementale des personnes handicapées 

(MDPH), les modalités d'élaboration et de suivi du projet personnalisé de scolarisation (PPS) ainsi que sur 

l'organisation du parcours de formation des élèves en situation de handicap. Elle précise également certaines 

dispositions relatives aux transports scolaires, aux dispenses d'enseignement, aux aménagements d'épreuves des 

examens et concours, aux sorties et voyages scolaires, à l'insertion professionnelle des élèves ainsi qu'à la 

formation et à l'accompagnement des acteurs. 

Consulter la circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016. 

 

VI- Ressources pédagogiques  

● Ressources d'accompagnement des nouveaux programmes pour les 3 cycles  
Le ministère met à la disposition des professeurs et des formateurs des ressources qui couvrent l’ensemble des 

enseignements du cycle 2 au cycle 4. Produites par la Dgesco en partenariat avec l’IGEN, ces ressources sont 

téléchargeables sur éduscol : 

http://eduscol.education.fr/ecole-elementaire-et-college 

D’une ampleur inédite, celles-ci proposent des pistes concrètes pour s'approprier l'esprit des nouveaux 

programmes, des outils scientifiques et didactiques, des vidéos de situations de classe et des supports pour 

organiser la progressivité des apprentissages. Destinées à accompagner l’expertise pédagogique des enseignants, 

elles seront régulièrement enrichies par de nouvelles mises en ligne pour constituer une aide pour la mise en 

œuvre des nouveaux programmes, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants. 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid105636/securite-des-ecoles-colleges-et-lycees.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/10/0/2016_Guide_SGDSN_MEN_616100.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=34289
http://eduscol.education.fr/cid100850/les-priorites-de-la-rentree-scolaire-2016.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104335
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html


Circonscription de Pau Ouest / fiche liaison IEN Ecoles                                                                                                                                                               n°1- 2015/16 

4 / 5  

● Livret scolaire unique du CP à la 3e : tutoriels Juillet 2016 Éduscol 
En vue de la mise en place d'un livret scolaire commun pour la scolarité obligatoire à la rentrée 2016, Éduscol 

propose des tutoriels pour la prise en main de l'application nationale de suivi de la scolarité. 

Consulter la présentation et les tutoriels relatifs au livret scolaire unique. 

 

● Harcèlement scolaire. Recommandations du Délégué Ministériel, André CANVEL  IGEN - Délégué 

ministériel en charge de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire Ministère de l'Éducation 

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche  

 

« La prévention du harcèlement entre pairs est une priorité du ministère. Il serait  profitable, lors des réunions de 

rentrée, de sensibiliser l’ensemble des parents et des personnels sur ce sujet et de faire connaître le numéro 

d’appel qui a été mis en place au niveau national pour favoriser la prise en charge des situations de harcèlement.  

 

Nous proposons que tous les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire inscrivent à la rentrée 2016, dans 

leur carnet de correspondance ou de liaison afin que cela soit visé par les parents,  le numéro d'appel 3020.  

 

Un petit texte pourrait introduire l’annonce du numéro. Je vous propose celui-ci à toutes fins utiles : « La 

prévention et la lutte contre le harcèlement à l’Ecole constituent une priorité. Les élèves, parents, professionnels 

peuvent appeler si besoin le 3020 (service et numéro d’appel gratuits) ».  

 

Cette inscription effectuée par les élèves pourrait être accompagnée d’une communication des directeurs d’école 

et des professeurs des écoles et occasionner ainsi un échange sur le phénomène du harcèlement. Cela permettrait 

de rappeler aux élèves que ce type de violence n'est pas admissible et les adultes - personnels, parents - seraient 

ainsi, également, saisis de cette problématique.  

 

Il est également important de rappeler à cette occasion ou plus tard dans l’année l’existence d’un site internet, 

centre de ressources : "Non au harcèlement" (http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr) et d’une page 

Facebook (https://www.facebook.com/nonauharcelementalecole) qui proposent toutes les informations et les 

outils utiles. Cette action pourra être valorisée dans le cadre de la journée de mobilisation contre le harcèlement 

organisée par le ministère et prévue  le 3 novembre 2016. Cette année, elle sera largement dédiée à la thématique 

du cyberharcèlement et des cyberviolences.  

 

NB : si les liens ci-dessus ne s'activent pas, vous pouvez les copier-coller dans votre navigateur : 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr  

https://www.facebook.com/nonauharcelementalecole 

 

● 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 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". 

 

● ENT Aliénor 64. Le changement d’année sur l’ENT a été réalisé le 5 septembre 2016. 

Il est important pour les directeurs de mettre à jour chaque année la liste des rédacteurs (c’est-à-dire les 

enseignants) sur l’application ENTONOFF. 

L’accès à l’application, ainsi qu’un pas à pas, sont disponibles de l’espace commun du site de la DSDEN : 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64 

Après validation de cette liste par la DSDEN, les documents réglementaires à destination des parents d’élèves et 

des enseignants seront téléchargeables sur cette même application. 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.facebook.com/nonauharcelementalecole
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.facebook.com/nonauharcelementalecole
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/actualites/comment-mieux-identifier-une-situation-de-harcelement/
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=1939
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● Animations pédagogiques/formation à distance 

Une circulaire précise les conditions de mise en place de la formation à distance M@gistere. Le nouveau texte, 

qui remplace celui de 2013, précise que " les professeurs des écoles consacrent 18 heures annuelles à l'animation 

pédagogique ainsi qu'à des actions de formation continue. Les actions de formation continue doivent représenter 

au moins la moitié des 18 heures et être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions de formation à distance sur 

des supports numériques". 

Une nouveauté cette année : l’inscription ne se fera plus par l’application Circons’cript, mais par GAIA. 

L’accès se fera par le bais de votre portail ARENA (identifiant et mot de passe identiques à ceux du webmail ou 

d’Iprof). 

Consulter la circulaire n° 2016-115 du 19-8-2016 (NOR MENE1620916C) 

La liste des animations pédagogiques vous sera communiquée prochainement. 

 

● Journées ministérielles – Conférences 
Ci-dessous les titres, les conférenciers et les dates des formations annoncées par le courrier de Monsieur 

BARRIERE, IA-DASEN, en date du 03/05/16 (cf.annexe). Ce courrier, au paragraphe n°3, parlait de quatre 

mercredis après-midi. Cependant, pour faciliter la concertation au sein des écoles, en vue de l’adaptation des 

projets d’école et d’établissement à la nouvelle organisation des cycles d’enseignement, Monsieur le Recteur a 

décidé de ne banaliser que la deuxième journée de présentation sur 2 mercredis après-midi. 

 

Cycle 1 : « Ecrits en science » C1 par S. Boutonnet - 07/12/2016 – ESPE Pau 

Cycle 2 : « Raconter des histoires en LV » par M.F. Burgain- 16/11/2016 et le 23/11/16– ESPE Pau- 

Cycle 3 : « Numérique et pédagogie » par A. Tricot- 30/11- Amphi 600.UPPA Droit- Pau-17/12/2016-Collège de 

SERRES-CASTET 

Les horaires précis, les contenus et les dates  manquants vous seront communiqués prochainement. 

 

 

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 en ligne de cette note à tous 

les enseignants afin de pouvoir consulter les liens indiqués dans cette présente fiche (brigades, ZIL, RASED, 

décharges). 

 

 

 

 L’Inspectrice de l’Education Nationale  

 M.E.GOULAS 

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=%2Farena%2F
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105509

