
 

Lillebonne, le 10 septembre 2012 
 
 
L’Inspecteur de l’Education Nationale  
 
À  
 
Mesdames les Directrices, 
Messieurs les Directeurs, 
Mmes et Mrs les enseignants 
des écoles maternelles et élémentaires 
 
 
 

         NOTE DE SERVICE N° 1 

                 ANNEE SCOLAIRE 2012/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Inspection  de l’Education 
Nationale  

 Circonscription de Lillebonne  

 
 

Dossier  suivi par 

 

Téléphone 

02 35 38 10 68 

02 35 38 09 47 

Mél. 

1760031a@ac-rouen.fr 

 

Place de Coubertin 

76170 Lillebonne 

Suite à la réunion de rentrée, je vous transmets l’essentiel des informations dans le 
cadre de cette première note de service ainsi que quelques informations complémentaires. 
  

 
Parmi les orientations qui structureront notre cadre de travail au cours de l'année scolaire, les 
priorités suivantes retiendront notre attention partagée en s’inscrivant dans la continuité 
d’une même logique d’action :  
 

- la mutualisation des pratiques et des outils pédagogiques et didactiques, 
- l’évaluation des acquis des élèves rigoureuse articulée à la recherche de 

réponses pédagogiques concertées et adaptées,  
- l’analyse des difficultés scolaires et les dispositifs d’aides, 
- la continuité et la cohérence des parcours de scolarisation des élèves 

handicapés 
 

Je vous remercie tous par avance des efforts que vous voudrez bien mobiliser pour  
réussir la scolarisation de tous les élèves. 
 
 
 

  RRAAPPPPEELL  DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  SSCCOOLLAAIIRREE  EETT  DDUU  TTEEMMPPSS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  

EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS    

  

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux o bligations de service des personnels 
enseignants du premier degré  et circulaire n° 2010 -081 du 02-06-2010    

Le temps de service des enseignants se décompose en 24 heures hebdomadaires 
d’enseignement devant la classe et 108 heures annuelles (3 heures hebdomadaires sur 36 
semaines). Les 108 heures annuelles se répartissent de la manière suivante : 

- 6 heures  de participation aux conseils d’école (1 conseil par trimestre) ; 
- 18 heures  de formation ou d’animations pédagogiques ; 
- 24 heures  consacrées aux travaux en équipe pédagogique. Ces dernières 

concernent : 
 
a) les activités au sein des conseils de maîtres et des conseils de cycle - décret n° 90-
788 du 6 septembre 1990, B.O spécial n° 9 du 3 octo bre 1991 (article 14). 
 
b) les  relations avec les parents -  BO n° 30 du 23/08/2012   
               http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049 
 
c) l'élaboration et le suivi des  PPPPSS 

 



 
- 60 heures  dédiées à l’aide personnalisée (cette dernière concerne les élèves de 
la petite section au CM2). Les enseignants des écoles maternelles peuvent apporter 
leur concours à l’école élémentaire la plus proche. Le temps d’organisation de 
l’aide personnalisée  est compris dans les 60h . Le temps consacré à l’organisation 
ne peut excéder trois heures. 

 
L’aide personnalisée doit être mise en place le plus tôt possible, c’est-à-dire dès 
début septembre notamment pour les élèves ayant fait l’objet d’un maintien.  
Les PPRE sont des documents indispensables et obligatoires permettant 
l’identification des difficultés de l’élève et la définition des pistes de remédiation. Tous 
les élèves maintenus doivent bénéficier d’un PPRE au même titre que tout élève 
repéré en difficulté.  
 
Pour les enseignants à temps partiel, les directeurs, se référer à la circulaire n° 2010-
081 du 02-06 -2010. 
 

 
Les 108 heures annuelles de service sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l’I.E.N. Le 
tableau présentant l’organisation des 108 heures est tenu pour chaque école par le directeur et 
consultable par L’I.E.N. Le document de suivi individuel, complété par chaque enseignant, est 
également à retourner à l’Inspection. Des réajustements et/ou des actualisations peuvent être 
envisagés au fil de l’année.  
NB : je me permets d’attirer votre attention sur l’importance :  

 
- des CCOONNSSEEIILLSS  DDEE  CCYYCCLLEESS  : notamment dans le cadre du suivi évaluatif des élèves. Aucune décision 

d’allongement ou de réduction de durée de cycle ne peut être prise par l’enseignant seul et ces 
décisions restent exceptionnelles. Un enfant reconnu par la MDPH ne fait pas systématiquement ou 
obligatoirement l'objet d'une demande de maintien durant sa scolarité primaire.  

 
- des  CCOONNSSEEIILLSS  DDEE  MMAAIITTRREESS  ::   ces derniers assurent la mise en œuvre d’une pédagogie harmonisée 

(programmation des apprentissages et suivi des élèves) et la continuité des apprentissages (liaisons 
inter-cycles). Les ordres du jour de ces conseils sont bien connus de tous à l’avance. Les axes de 
travail  sont à rechercher dans le projet d’école et  les  priorités ministérielles, ils s'appuient sur les 
programmes d’enseignement.  

 
- des EEQQUUIIPPEESS  EEDDUUCCAATTIIVVEESS  ::   selon le décret du 6 septembre 1990 - Art. 21  : L'équipe éducative est 

composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe 
d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, les personnels 
du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, éventuellement le médecin chargé du contrôle 
médical scolaire, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels médicaux ou paramédicaux 
participant à des actions d'intégration d'enfants handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut 
recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles. 
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe 
d'élèves l'exige. 
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de 
parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école. Un compte rendu est à rédiger 
après chaque conseil (cf. document sur le site). 

 

  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCAALLEENNDDRRIIEERR  SSCCOOLLAAIIRREE  22001122--  22001133  

Rappel : communiqué de presse - Vincent Peillon - 2 8/06/2012  

« Conformément au vote exprimé le 28 juin par le Conseil supérieur de l'éducation, organe représentatif 
qui regroupe l'ensemble des acteurs et partenaires de l'école, le ministre de l'éducation nationale 
décide la modification du calendrier scolaire 2012-2013. 

Les modifications du calendrier scolaire 2012-2013 sont les suivantes : 

• Les vacances de la Toussaint , dans les trois zones, débuteront le samedi 27 octobre  2012 et se 
termineront le lundi 12 novembre 2012  au matin. 

• Une journée est rattrapée au mois d'avril ou au moi s de mai  : les élèves auront cours soit le 
mercredi 3 avril, soit le mercredi 22 mai. Le choix sera arrêté localement par les recteurs. Lorsque des 



 

 

cours sont déjà organisés le mercredi matin, les élèves auront cours mercredi 3 avril et mercredi 22 mai 
après-midi. 
 
Il est à noter que les mercredis travaillés ont été choisis dans des semaines comportant un jour férié. Il 
n'y a donc pas d'alourdissement de la semaine de travail, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. 

• Les vacances d'été  commenceront le samedi 6 juillet 2013  après la classe, au lieu du jeudi 4 juillet. 

Les vacances de la Toussaint sont ainsi portées à deux semaines pleines pour permettre un véritable 
repos au cours du premier trimestre, dont la longueur est préjudiciable à l'attention des élèves.  

Le nombre de jours travaillés dans l'année et la durée des vacances sont inchangés. Le principe d'une 
alternance régulière entre les périodes de congé et de travail, inscrit dans les lois de 1989 et 2005, est 
ainsi mieux respecté. Cette décision a été prise dans le respect des procédures de consultation.  

La concertation sur les autres questions relatives aux rythmes scolaires : temps de la journée, de la 
semaine et de l'année se poursuivra dans le cadre de la consultation nationale sur la refondation de 
l'École. » 

  PPRROOJJEETT  DD’’EECCOOLLEE  

 
Référence : circulaire n°90-039 du 15 février 1990  
 
Le projet d’école traduit la manière dont les priorités nationales, académiques et départementales 
sont mises en œuvre localement auprès des élèves. Visant des objectifs à atteindre sur plusieurs 
années, il guide le travail du maître dans la classe et celui de l'équipe pédagogique dans le cycle et 
dans l'école. 
Il constitue une référence permanente tant pour ce qui concerne l’action pédagogique que pour les 
relations partenariales avec la municipalité et les parents. Son actualisation en cours est essentielle.  
Les avenants devront être transmis à l’inspection avant le  28 septembre 2012 . L’inspection vous fera 
parvenir un avis avant les vacances de la toussaint. 
 

  SSCCOOLLAARRIISSAATTIIOONN  DDEESS  EELLEEVVEESS  HHAANNDDIICCAAPPEESS  EETT  PPPPSS  

Le projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) qui organise la scolarité est une obligation pour tous les 
élèves handicapés. Le PPS finalise les décisions prises par les instances de la maison départementale 
des personnes handicapées (M.D.P.H.). Une notification ou plusieurs sont remises aux familles qui sont 
associées sans réserve à toutes les phases de l’élaboration du projet, formalise les décisions relatives 
à la scolarisation de l’élève et prises par les instances de la maison départementale des personnes 
handicapées. L’enseignant référent suit la scolarisation des enfants handicapés. Il est à la disposition 
des équipes pédagogiques et des familles. 

  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  DD’’AABBSSEENNCCEE  

 
Les demandes d’autorisation d’absence doivent être adressées à l’inspection de Lillebonne, 
systématiquement accompagnées de leur justificatif : cf. note de service n°1 de Monsieur le DASEN 
de Seine Maritime du 27 août 2012. 

Les demandes doivent m’être adressées, de façon à ce qu’elles puissent parvenir sous mon couvert à 
la division des personnels enseignants du 1er degré, au plus tard 72 heures ouvrées avant 
l’absence . Si, à titre exceptionnel, les pièces justificatives ne peuvent être jointes lors de la demande, il 
conviendra de les transmettre au plus tard 48 heures après l’absence . 

 

  CCOONNGGEESS  DDEE  MMAALLAADDIIEE    

 

Ces demandes, accompagnées d’un certificat médical, doivent être adressées dans les 48 h, en 
double exemplaire, à l’inspection.  

 

 



 

 

  CCOONNGGEESS  DDEE  MMAATTEERRNNIITTEE  

  

La déclaration est à transmettre avant la fin du 4ème mois de grossesse. 
  

  

  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  DD’’AACCCCIIDDEENNTT  

  

Le formulaire départemental complété doit parvenir à l’inspection de Lillebonne en double exemplaire 
et le plus tôt possible accompagné du certificat médical initial. 

 

  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS    EEXXTTEERRIIEEUURRSS  

  

L’enseignant est à l’initiative du projet pour lequel la participation de l’intervenant est requise.  

Toute intervention nécessite une procédure d’agrément. Avant d’engager un projet, je vous remercie 
de bien vouloir vérifier auprès de Monsieur Pinel que l’intervenant pressenti est en capacité de 
participer aux activités pédagogiques.  

La procédure d’agrément permet de s’assurer que la personne apporte bien des compétences 
complémentaires à un projet pédagogique placé sous l’unique autorité et l’unique responsabilité du 
maître titulaire de la classe. L’intervenant est ainsi sollicité par l’enseignant sur la base d’un projet 
pédagogique en cohérence avec le projet d’école. 

  
 

  SSEECCUURRIITTEE  DDAANNSS  LLEESS  EECCOOLLEESS  

  

Trois exercices d’évacuation incendie doivent être organisés au cours de l’année scolaire dont l’un dans 
le mois suivant la rentrée. S’agissant des PPMS, un exercice est à réaliser le 11 octobre 2012 .  

 

 

 IINNSSPPEECCTTIIOONNSS 

  

Toutes les personnes ayant été inspectées il y a trois ans ou plus sont susceptibles de l’être cette 
année. Chaque enseignant concerné sera prévenu par courrier de la date de l’inspection. Un 
document de préparation à l’inspection sera joint à ce courrier et me sera envoyé à l’inspection ainsi 

que l’emploi du temps. Les inspections devraient débuter le 20 septembre.  

 

  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DD’’EECCOOLLEE  

  

L’évaluation d’école se fonde sur la confiance partagée. Le protocole doit être respecté par les 
membres de l’inspection et les équipes. 
 

� Présentation générale aux directeurs 
� Rencontre du directeur : les modalités, analyse du contexte de l’école 
� Présentation du projet d’évaluation à l’équipe : 

- enjeux 
- calendrier  
- outils 
- acteurs  
- les modalités 

� Recueil d’informations à l’aide d’outils: questionnaire, outil d’auto évaluation, inspections individuelles 
prévues, entretiens, observation d’une réunion d’équipe. 

� Réunion de restitution orale : analyse de l’I.E.N et échanges avec l’équipe  
� Rapport écrit final destiné à l’équipe pédagogique et au D.A.S.E.N 

  



 

 

  

  AANNIIMMAATTIIOONNSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  

  

La saisie des vœux se fera sur le module « animations » du site de la circonscription. La consultation 
sera effective le 17 septembre 2012 , vous pourrez procéder à votre inscription le 24 octobre 2012  à 
17h00 précises. Il est important de lire le descriptif. La clôture est prévue pour le 29 septembre 2012 .  

Une animation obligatoire pour les enseignants de cycle 1 aura lieu le 26 septembre sur le thème : "Les 
images et les abécédaires" dans un lieu précisé ultérieurement de 9h00 à 12h00. 
Des ateliers TICE animés par Pascal Hamel vous seront proposés (2 ateliers de 2h00 comptent pour 
une animation de 3h00). 
 
Le planning peut subir des modifications qui ne sont pas toujours de notre fait, durant l'année scolaire. Il 
est donc nécessaire de vérifier de temps en temps l'évolution du plan et ainsi vérifier s'il y a des 
changements de date, de lieu. 
Toute présence est obligatoire dès lors que l'inscription est validée. Il est toujours compliqué de 
procéder à des changements en cours d'année. Les animations inférieures à dix participants seront 
annulées et une proposition de remplacement vous sera faite. Pour les absences motivées par les 
réunions syndicales, veuillez indiquer sur le formulaire l'animation que vous souhaitez annuler. 
 

Un stage inter degré en mathématiques est prévu sur l’ensemble des collèges de la circonscription. Un 
certain nombre d’enseignants de CM2 seront ainsi convoqués le mercredi 3 octobre 2012  pour 
travailler avec les professeurs de collège sur la thématique « Fractions et décimaux ». Deux lieux de 
stage seront retenus pour l’ensemble de la circonscription. 

Les personnes convoquées, lieux, et modalités seront communiqués ultérieurement. 

 

 EEPPSS  ::   

 

LLes projets pédagogiques EPS sont à remettre avant le début des interventions des éducateurs 
sportifs. Ces projets pédagogiques doivent s’inscrire dans le cadre des programmes. Il est rappelé que 
l’horaire d’EPS officiel est de 108h annuelles, ce qui signifie que les élèves doivent bénéficier de 
séances d’EPS en plus des interventions des éducateurs sportifs.  
La programmation en EPS doit répondre à quelques points importants : 
- cohérence sur le cycle 
- respect des compétences aux programmes 
- progressivité et continuité dans le cycle. 
 
Les séances de natation commenceront aux dates indiquées sur les plannings disponibles sur le site de 
circonscription. 

 

 DDOOCCUUMMEENNTTSS  :: 

 

Je vous remercie  de vouloir distribuer les documents disponibles à l’inspection : DVD « Chanson 
Prim », livret « Mon cahier sur l’Europe »  et  un document « l’orthographe et son enseignement ». 

 

 

 MMAATTIICCEE  :: 

  

L'enquête préalable à la gestion des animations pédagogiques est accessible à l'adresse: 
http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/login_enquete.php 
  
Vous trouverez sur le site de circonscription un article détaillant la saisie : 
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article180 

  
La liste des ateliers TICE qui auront lieu cette année le lundi de 17h00 à 19H00 au CLDP (maison 
des compétences de Lillebonne) est disponible à l'adresse: 
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/ateliers_CLDP.pdf 



 

 

Le premier atelier ayant lieu le jour des inscriptions, il est nécessaire de contacter Pascal Hamel 
(pascal.hamel@ac-rouen.fr) avant le 20 septembre pour s'inscrire. La régularisation dans les 
inscriptions aura lieu après. 
2 ateliers (2x2heures) valent une animation pédagogique de 3 heures. 
  
Le défi Messagerie est remis en place cette année pour les élèves de cycle 3. Vous trouverez les détails 
de la préparation et de l'inscription à l'adresse: 
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article184 

 

 MMAALLLLEESS  :: 

  

Les malles pédagogiques (littérature, sciences et EPS) seront disponibles au prêt à partir du 17 
septembre . Il est rappelé la nécessité de les ramener à chaque fin de période et de préciser les 
difficultés rencontrées (malles incomplètes). 
 

 

 

  PPRROOJJEETTSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  

  

Le défi mathématiques sera renouvelé pour les trois cycles. 
http://blog.ac-rouen.fr/circ-lillebonne-defi-maths/ 
 
Un défi départemental est proposé en sciences, intitulé « graines de chercheurs ». 
 
Pour toute autre demande de projet pédagogique spécifique, les Conseillers Pédagogiques sont 
disponibles.  

  

 

  LLAANNGGUUEESS  VVIIVVAANNTTEESS::  

  

Les objectifs visés lors de l’année scolaire seront : 
� de continuer d’offrir l’enseignement d’une langue vivante à l’école élémentaire à 100 % des 

élèves du CE1 au CM2 
� de donner la possibilité d’enseigner une langue vivante à d’autres niveaux que ceux du 

cycle 3 et du CE1, notamment au C.P. 
� de viser le niveau A1 du cadre européen de référence. 

Dans tous les cas, l’organisation de l’enseignement d’une langue vivante ne fait pas appel à des 
personnes extérieures à l’éducation nationale. 

 
Le projet OZ  : 
Un courrier a été envoyé aux enseignants de CM2 de Bolbec et son canton le 5 juillet 2012 concernant 
une comédie musicale en anglais proposée par la Compagnie Oz.  
Pour participer à cette action, qui concerne les élèves de CM2 et 6ème, il est impératif de vous inscrire 
auprès de Bénédicte Bahra-Fleury (b.bahra@ac-rouen.fr) avant le 29 septembre 2012 .  
Une animation pédagogique vous sera proposée avec dossier pédagogique complet pour travailler 
cette année autour de "Cinderella on Broadway" (Les Trois petits cochons, Cendrillon à Broadway et 
d'autres comptines adaptées en comédie musicale en anglais, style New York années 30).  
Je vous rappelle que le coût du spectacle est de 6€50/enfant et qu'il aura lieu dans une salle de 
Caudebec en Caux. 

  

  CCAALLEENNDDRRIIEERR  ::  QQUUEELLQQUUEESS  DDAATTEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  

 
- Rentrée scolaire - constats d’effectifs.  

Merci de bien vouloir vous référer au courrier que vous a adressé M. le DASEN de Seine Maritime, le 
29 juin 2012. 

1ère étape : enquête rapide de rentrée : la saisie devra être réalisée le mardi 4 septembre  à partir de 
8 heures.  



 

 

2ème étape  : validation des effectifs : la remontée des effectifs se fait uniquement par base-élèves. 
Vous procéderez aux opérations d’admission et de répartition de vos élèves avant le 17 septembre 
au soir . La validation devra être effectuée entre le 24 et le 27 septembre au soir. 

En cas de difficulté, ne pas hésiter à contacter M. Pascal Hamel, animateur TICE.  

- La Réunion de rentrée des T1 et T2  aura lieu le :  
 

                                                                         Vendredi  7 septembre 2012  de 16h45 à 18h15 
                                                Inspection - Place de Coubertin - 76170 Lillebonne 

 
- La réunion du RASED aura lieu le :   

 
                                                                    Vendredi  14  septembre 2012  de 14h45 à 16h30 
                                                                          Inspection - Place de Coubertin - 76170 Lillebonne  

 

- La réunion RRS  aura lieu le : 

Mardi 18 septembre 2012  à 16h45  
Collège Roncherolles de Bolbec 
 

- Journées de pré-rentrée : la deuxième journée de pré-rentrée est à effectuer avant les vacances de 
la Toussaint. Je vous remercie de bien vouloir me communiquer la date si ce n’est déjà fait. 

 

- Avenant au projet  d’école  : je vous remercie de bien vouloir adresser votre projet d’avenant pour le 
28 septembre 2012  sous deux formes : mail et document écrit.  

 
- Animations pédagogiques :  

 
� 26 septembre 2012 : animation « imagiers abécédaires » 
� 3 octobre 2012: stage interdegré 

 

- Elections des représentants de parents d’élèves au  Conseil d’Ecole  : (B.O n° 24 du 14 juin 2012) 
se dérouleront le 12 ou le 13 octobre 2012.  

 
- Exercice de PPMS : le 11 octobre 2012. Le scénario privilégié est celui d'une tempête accompagnée 

d'orages violents. Le déclenchement de l'exercice est prévu à 10h00. 
 
 
 
 
Je serai tout au long de l’année à votre écoute. N’hésitez pas à me contacter en cas de besoin. 
Bonne année scolaire.  

 
 
 
 

   François GILBERT  
   IEN Lillebonne 

 
 
 

      

   


