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Lillebonne, le 31 août 2016 
 
 
L’Inspectrice de l’Éducation Nationale  
 
À  
 
Mesdames les Directrices, 
Messieurs les Directeurs, 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
des écoles maternelles, élémentaires et primaires de la 
circonscription 
 
 

 

  

NOTE DE CIRCONSCRIPTION N° 1 

 

 

Cette note est à communiquer et à faire émarger par l’ensemble des personnels de l’école, y compris les 
personnels rattachés (membres des RASED, titulaires remplaçants...) 

 
 
 
 
 

 

Mouvement des personnels 

Présentation des Directeurs et Directrices nouvellement nommés : 

 Ecole Hatinguais de Bolbec : Mme Valérie Lallemand 

 Ecole élémentaire de Bolleville : Mme Jennifer Colleatte 

 Ecole élémentaire de Grandcamp : Mme Catherine Feller 

 

L'EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION, coordonnées et missions : 

 Madame Estelle LOQUIN assure le secrétariat selon les horaires d'ouverture suivants : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 – 12h15 / 13h15 – 17h ; mercredi et samedi: 8h15 – 12h00  

Merci de bien vouloir respecter ces horaires, notamment pour la pause méridienne. 

Tél : 02.32.08.97.01     
Courriel : 1760031a@ac-rouen.fr 
 

 Les conseillers pédagogiques : Bénédicte BAHRA-FLEURY (CPC) : b.bahra@ac-rouen.fr 02.32.08.97.03 et  
Stéphanie CASTEL (CPC) : stephanie.castel@ac-rouen.fr 02.32.08.97.04 

 Animateur TICE : Pascal HAMEL, partagé avec la circonscription de Fécamp, sur notre circonscription les lundis et 
vendredis : pascal.hamel@ac-rouen.fr 02.32.08.97.08 

 Enseignant référent : Pascal MIZAC : pascal.mizac@ac-rouen.fr   Tél : 06.33.53.51.89 

 Les conseillers pédagogiques avec plusieurs circonscriptions à charge :  

Éducation musicale : Bruno PARMENTIER-BERNAGE : bruno.parmentier@ac-rouen.fr  
et Arts Visuels : Corinne LIOT : corinne.liot@ac-rouen.fr 

 
 

Inspection  de l’Éducation 
Nationale 

 Circonscription de Lillebonne 

 
 

Téléphone 

02 32 08 97 01 

 

Mél.  

1760031a@ac-rouen.fr 

 

11 Rue Auguste Desgenétais 
76170 Lillebonne  
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Répartition de la prise en charge des dossiers 

 

Bénédicte Fleury 

Conseillère Pédagogique Généraliste 

Stéphanie Castel 

Conseillère Pédagogique Généraliste, option 
EPS 

Pascal Hamel 

MATICE 

Organisation des animations pédagogiques. 

Coordination de l’enseignement des Langues 
Vivantes, Oz. 

Défi orthographe. 

Défi écriture. 

Stages de remise à niveau. 

Activités péri éducatives. 

Suivi des enseignants préparant le CAPA-SH, le 
CAFIPEMF. 

Membre de la commission administrative de la 
prévention MAIF : étude et mise en place des 
projets de sécurité. 

Mission éducation artistique et culturelle, comité 
littérature 

Emprunt d'ouvrages. Gestion des malles 
littérature et sciences. 

L’Education Physique et Sportive (intervenants, 
rencontres, piscine…). 

Sorties scolaires. 

Problèmes relatifs à l’hygiène et à la sécurité 
(ACMO, PPMS). 

Actions pédagogiques : défi maths. 

Relations avec les associations (USEP, 
Téléthon, GECL ). 

AVS et AESH. 

Réserve citoyenne 

Formation technique (Ateliers au CLDP) et 
accompagnement des équipes / TICE. 

Suivi du B2i. 

Base Elèves. 

Gestion des accès directeurs aux 
applications (clés OTP). 

Mise en place et suivi d'actions TUIC (rallye 
Internet, défi de messagerie, défi écriture, 
APS, Orallye). 

Suivi des enquêtes. 

Référent auprès des municipalités, des 
écoles pour l'achat du matériel informatique. 

Suivi du projet « Collège connecté » 

Aide à la réflexion sur les projets d’école. 
Suivi des enseignants nouvellement nommés et en cours de formation. 

Continuité Ecole / Collège. 
Animations pédagogiques. 

Suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers. 
Le Réseau d’Education Prioritaire 

 

Calendrier scolaire 2016-2017 : 

Rentrée des enseignants : mercredi 31 août 2016 

Rentrée scolaire des élèves : jeudi 1er septembre 2016 

►Je vous recommande  la lecture de la circulaire de rentrée – B.O n° 15 du 14 avril 2016 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720 
 

L’actualité : la rentrée - sécurité 

► Carte scolaire : Ajustements de rentrée 
Opération de comptage le jour de la rentrée dans les écoles ciblées. 

►Sécurité :  
Sécurité : Il est nécessaire de procéder à lecture de la Circulaire du 29 juillet. 
Chacun doit prendre conscience de son devoir de vigilance. 
Il est demandé aux directeurs de communiquer leur numéro de téléphone portable, utilisé pour le motif alerte attentat. 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720
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Les sorties scolaires ne sont pas interdites mais il est nécessaire d'éviter les lieux à forte attraction touristique. 
 
Nous ne sommes pas dans une instance courte, mais sur une réflexion à long terme ; c'est la culture de la sécurité qui doit changer. 
 
J'attire votre attention sur l'accueil du matin, midi et sur la surveillance des récréations. Assurer la sécurité des élèves incombe à tous les 
enseignants. Il s'agit de modifier les pratiques au titre de la sécurité, responsabiliser chacun. 
 
Partenaires de soins : les prises en charge privées seront à privilégier après l’école, les mercredis après-midis ou les samedis. 
 
La qualité des exercices d'évacuation ou de confinement s'impose à tous. L'importance du cahier d’appel correctement complété est à 
souligner. 
 

La journée PPMS départementale aura lieu le jeudi 13 octobre. 

 Le scénario privilégié sera celui d’une menace terroriste, la thématique attentat/intrusion ayant été introduite dans la circulaire 
ministérielle de novembre 2015. 

 La plage horaire de l’exercice sera 10h00 – 11h00. 

 Certaines communes pourront s’impliquer en déclenchant l’alerte par un appel téléphonique.  

 Différentes radios, dont France Bleu, participeront à cette journée. 

 Des ressources pédagogiques et documentaires seront prochainement à disposition sur le site internet "Risques Majeurs et 
Environnement" de l'académie, dans le dossier spécial "Journée PPMS 2016" : http://rme.ac-rouen.fr 

Sécurité aux abords des écoles : 

Des nouvelles mesures ont été prises. Elles sont exposées dans la circulaire du 29 juillet dernier. Des documents ont été élaborés afin de 
tenir informer les parents lors des réunions de rentrée. Une plaquette « sécurité des écoles, des collèges et des lycées » est à afficher dès 
la rentrée. http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html 

 

La Refondation de l’école  

 
► Les nouveaux programmes 
- En maternelle, depuis rentrée 2015, avec de nombreuses ressources d’accompagnement à explorer notamment en animation 
pédagogique ; une attention particulière à l’accueil des moins de 3 ans, notamment en REP. 
- En élémentaire et au collège à la rentrée 2016. 
L’ensemble étant construit en référence aux nouveaux cycles.  
 
►La réforme du collège 
Le renforcement des liaisons inter cycle et interdegré : 

- la réserve citoyenne à disposition, sur projets avec le concours des CPC, et du Proviseur du Lycée Coubertin, 
- la liaison maternelle élémentaire, notamment en animation pédagogique et en inspection, 
- les conseils de cycle 3, 
- la liaison avec les lycées de proximité pour échapper à un déterminisme social, mieux préparer les familles à la question de 

l’orientation par une meilleure connaissance de l’école. 
 

►Le conseil pédagogique école-collège : 
Le décret du 24 juillet 2013 définit la composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège : 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/24/MENE1318869D/jo/texte  

Le conseil école-collège réunit, sous la présidence du principal du collège et de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la 
circonscription, des enseignants du collège et des écoles du secteur de celui-ci. Il se réunit deux fois par an au moins et arrête un 
programme d’actions et un bilan de ses réalisations. 
 
Les conseils de cycle 3 et les thématiques de travail déjà déterminées dans chaque collège : 
  
- PMF de Lillebonne : la production d'écrits. 
- Côte Blanche de Lillebonne : la motivation. 
- Jean Monnet de Gruchet le Valasse : thématique à définir. 
- Calmette de NDG : la différenciation. 
- Roncherolles de Bolbec : la différenciation. 

 

http://rme.ac-rouen.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/24/MENE1318869D/jo/texte
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►Langues vivantes 
Deux dispositions entreront en vigueur à la rentrée 2016 : l'apprentissage d'une langue vivante dès le CP, prévu par la loi d'orientation et de 
programmation du 8 juillet 2013, et un enseignement de langue vivante 2 dès la classe de cinquième dans le cadre de la réforme du collège. 
 
►Le déploiement du numérique  
- Développer les compétences des élèves avec le numérique 
Le collège Roncherolles et 5 écoles élémentaires du REP sont concernés. 
Le plan écoles connectées sur le REP de Bolbec : dotation de tablettes effectuée, formation pour l’année 2016-2017 : 3h30 de formation 
hors temps scolaire par le fournisseur. 
 

Ecole Victor Hugo 28 septembre 1 journée 

Ecole Victor Hugo 12 octobre ½ journée 

Ecole Pierre Corneille 19 octobre ½ journée 

Ecole Claude Chapelle 19 octobre ½ journée 

Ecole Jules Verne 9 novembre ½ journée 

Ecole Jules Ferry 9 novembre ½ journée 

  
Il reste pour les enseignants concernés : 
- un parcours M@gistère de 9H00 
- une formation sur PAF de 6 h (reliquat 2015-2016) + 6h (2016-2017) 
 
- La dotation Exxon sur toute la circonscription a permis d’équiper les écoles d’un ordinateur pour 5 élèves ou moins. 
 

- Une formation d’école peut être demandée pour les pratiques numériques. 
 
- Les ressources Eduthèque : 
Le portail Eduthèque, construit pour les enseignants propose l’accès à des ressources adaptées aux élèves, utilisables en cours, et gratuites 
sur les 26 sites de partenaires (parmi lesquels : la BNF, Le Site TV, CNES, CNRS, Le centre Pompidou, La réunion des musées 
nationaux…). Ces ressources sont accessibles après une inscription gratuite avec l’adresse académique. 
 
- Information sur le portail métier : il s'agit d'un intranet à valeur spécifiquement professionnelle.  
Son accès nécessite une identification pour sécurisation. L'identification des directeurs se fera à l'aide de la clé OTP. 
 
Le portail métier contribue à la simplification des tâches du directeur.  
 
►Evaluation :  
Rappel des outils : un carnet de suivi des apprentissages renseigné tout au long du cycle 1 - document d’équipe - et une synthèse des 
acquis de l’élève en fin de cycle 1 (modèle national). 
Une évaluation régulière des acquis des élèves : l’évaluation doit permettre à chaque élève d’identifier ses acquis et ses difficultés afin de 
pouvoir progresser, prendre en compte le niveau de maturité des élèves (pas sa classe d’appartenance). Procéder à une évaluation 
positive, objectiver les progrès de chaque enfant. 
 
►LSUN : livret scolaire Unique numérique du CP à la 3ème 
Textes réglementaires décret 2015 1929 du 31 décembre 2015. 
Les directeurs ont à charge d’informer les familles de ce nouveau dispositif dès la rentrée. 
 
Il n’y a pas d’interdiction à utiliser les applications privées, mais LSUN devient obligatoire au moment d’un déménagement. 
 
Des vidéos sont à disposition pour l'utilisation de cette plateforme. 
Sa mise en place est à réaliser d'ici les vacances d'automne. 
 
►Evaluation CE2 
Comme l'an dernier, une évaluation des acquis des élèves en français et en mathématiques, à des fins diagnostiques, est organisée au 
début de la classe de CE2. Elle permet aux équipes pédagogiques d'identifier les difficultés et de mettre en place une réponse adaptée aux 
besoins de chaque enfant.  

Une banque d'outils d'évaluation est disponible sur Eduscol afin de permettre, pour certaines compétences, d'objectiver le positionnement 
des élèves sur l'échelle de référence en fin de cycle : http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html 
 
►La mise en place du Parcours d’Education Artistique :  
 
Les outils du directeur, de l’équipe, de l’IEN  

https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/752215/lang-fr 
 

 

 

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html
https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/752215/lang-fr
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Vie de l’école et formation 

►Absentéisme à l'école :  
Avec la nouvelle semaine scolaire, je vous demande la plus grande vigilance en ce qui concerne les absences d’élèves. L’assiduité est 
obligatoire. Le mercredi ou le samedi sont bien des journées d’enseignement. 
Les cahiers d’appel et les pourcentages de présence doivent être complétés avec soin. Ils seront systématiquement observés en 
inspection.  
 
A l’école maternelle, il est inutile de renvoyer le taux de fréquentation à la fin de chaque mois.  
 
►Animations pédagogiques : 
Cadre général : 9h animation pédagogique de circonscription + 9h m@gistère (formation à distance). 

- les animations pédagogiques et m@gistere : un ensemble de 18 heures 
Le passage imposé pour notre circonscription par le logiciel GAIA. 

►L'inscription aux animations pédagogiques cette année s'effectuera sur GAIA et non sur le module d'animations connu des enseignants. 

Les consignes seront détaillées dans une note spécifique. 

►Enquête de rentrée pour le module animation : http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/login_enquete.php 
 
La mise à jour s'impose à tous. 
A compléter pour le 6 septembre impérativement : 

 Vérifier les données de l'école (téléphone adresse, site web). 

 Nouveau : saisir les horaires par demi-journée (à cause des nouveaux rythmes scolaires). 

 Penser à supprimer les saisies obsolètes (corbeille). 

 Vérifier et mettre à jour les niveaux de classe, effectifs. 

 Un enseignant n'est inscrit que dans son école de rattachement administratif 

 Indiquer les adresses professionnelles en ac-rouen.fr ! Ne pas changer les adresses existantes ! 

 Cliquer sur «  informer l'IEN par mail de votre mise à  jour » 
 

►Sorties scolaires avec nuitées : 

 Les dossiers sont à transmettre dans les délais prévus (entre 5 et 10 semaines selon la destination, hors congés scolaires). 
Envoyer la fiche pré-projet en début d’année. 

 Ne pas hésiter à faire part de toute difficulté au plus tôt dans la constitution des dossiers et pour tout changement de dernière 
minute. 

 Lorsque plusieurs classes partent ensemble, ne faire qu'un seul dossier. Seule une partie de l'annexe 2 (la demande d’autorisation 
de départ) devra être différenciée. 
 

►Sorties à l'étranger : 
Signaler toute mobilité en Europe et à l’étranger, en prenant soin d’informer la Délégation académique aux relations européennes et 
internationales et à la coopération (dareic@ac-rouen.fr) au moyen du formulaire « Mobilité de groupes d’élèves à l’étranger » à transmettre 
1 mois avant la date prévue pour le voyage, par courrier électronique depuis la messagerie fonctionnelle de l’établissement. 
Le BO N°29 du 18 juillet 2013 a apporté des précisions sur les autorisations demandées aux parents pour toute sortie de territoire. 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/gestion-des-ecoles-et-des-etablissements/sorties-scolaires--9483.kjsp?RH=IA76_GESTION 
 
►Piscine : 

 Les séances de natation commenceront aux dates indiquées sur les plannings disponibles sur le site de circonscription.  

Il est rappelé la transmission au plus vite des listes d’élèves aux chefs de bassin sur le tableau Excel, site de la circonscription. 

 Deux sessions d’agréments de parents bénévoles (agrément indispensable dès qu’il y a plus de 8 élèves de maternelle ou 30 
élèves en élémentaire) seront organisées les : jeudi 8 septembre à 17h30 et samedi 10 septembre à 9h. Ces deux sessions 
auront lieu à la piscine de Lillebonne. Elles sont ouvertes pour toutes les classes des trois piscines. 

 La fiche d’agrément concernant la natation est à compléter par le directeur en indiquant les noms et les prénoms des bénévoles 
puis elle est à transmettre à l’inspection avant les passations. 

http://www.education.gouv.fr/cid56824/natation.html 

 
►Intervenants extérieurs : 

 Les projets pédagogiques sont à transmettre avant le début des interventions. Ils doivent respecter la circulaire départementale et 
ne pas dépasser les 36 heures d’intervention, en comptant la natation scolaire. 

 Au-delà des interventions des éducateurs sportifs, il est rappelé que les élèves doivent bénéficier d’heures d’EPS dispensées par 
l’enseignant seul. 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/participation-d-intervenants-exterieurs-aux-activites-d-enseignement-de-l-
education-physique-et-sportive-excepte-pour-l-enseignement-de-la-natation-scolaire--116103.kjsp?RH=ECOLE_IA76 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/login_enquete.php
http://www.ia76.ac-rouen.fr/gestion-des-ecoles-et-des-etablissements/sorties-scolaires--9483.kjsp?RH=IA76_GESTION
http://www.education.gouv.fr/cid56824/natation.html
http://www.ia76.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/participation-d-intervenants-exterieurs-aux-activites-d-enseignement-de-l-education-physique-et-sportive-excepte-pour-l-enseignement-de-la-natation-scolaire--116103.kjsp?RH=ECOLE_IA76
http://www.ia76.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/participation-d-intervenants-exterieurs-aux-activites-d-enseignement-de-l-education-physique-et-sportive-excepte-pour-l-enseignement-de-la-natation-scolaire--116103.kjsp?RH=ECOLE_IA76
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►AVS : 
Des entretiens ont été organisés en juin afin d’anticiper les recrutements des personnes dont le contrat débutera le 1er  octobre. Les AVS qui 
se retrouveraient sans élève à accompagner à la rentrée doivent être signalés au plus vite. 

 

►Malles Pédagogiques de circonscription : 

Les malles pédagogiques (littérature de circonscription, sciences et EPS) sont disponibles au prêt à partir du 7 septembre sur 
http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/. Il est rappelé la nécessité de les ramener à chaque fin de période et de 
préciser les difficultés rencontrées (malles incomplètes). 

►Littérature :   

Le comité Littérature à l’Education Artistique et Culturelle organise chaque année un Prix littéraire : le Prix Renard'eau.  

Thème : « Réinvente la ville » 

Inscription : http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/articles.php?lng=fr&pg=32 

 

Le comité littérature met des ressources en ligne chaque année lors du Printemps des Poètes. 
http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/articles.php?lng=fr&pg=32 

Vous trouverez un grand nombre de malles de littérature jeunesse empruntables qui peuvent vous être acheminées à la circonscription de 
Lillebonne. 
http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/articles.php?lng=fr&pg=33 
 
 
►Arts visuels : 

 ACTION DEPARTEMENTALE :  

- PROJET D’ART PLASTIQUES : « REINVENTE LA VILLE» le thème permettra d'aborder la ville sous toutes ses formes avec une 
contrainte : la réinventer ! De plus amples informations vous seront envoyées avec la fiche d'inscription. 

 ACTIONS DE CIRCONSCRIPTION :  

- DEFI ART : « UN MONDE DE PAPIER» fiche d’inscription ci-jointe. Il s’agit d’un projet court de début d’année (4 séances 
envoyées par mail aux classes inscrites) se concluant par un défi la semaine avant les vacances d’automne (lieu précisé ultérieurement 
regroupement d’écoles de proximité). Projet ouvert de la moyenne section au CM2. 
ATTENTION : LE TRANSPORT (s’il est nécessaire), LE JOUR DU DEFI, EST A LA CHARGE DES ECOLES. 

- RALLYE ART :  
Principe : participation de l’équipe enseignante au minimum sur un cycle (C2/C3) qui vous permet de programmer l’histoire des arts sur 
l’année.  

Il y a entre 6 et 7 œuvres à étudier sur l’année. Les séances sont prêtes et données aux participants qui les programment lors des séances 
d’histoire des arts. Le rallye est réalisé en fin d’année. Une réunion de présentation est prévue en début d’année pour les inscrits (à 
décompter d’un temps de concertation puisqu’il s’agit d’un projet d’équipe). Me contacter si vous êtes intéressés. Il faut être équipé d’un 
vidéo projecteur. 

Rallyes disponibles :  
Œuvres du 15ème au 20ème 

 
►Education musicale :  
 
Rencontres Eclats de Voix : 

- N D Gravenchon : le 1er juin 2017. 
- Bolbec : le 4 ou le 11 mai 2017 (date en attente du service culturel). 
- Lillebonne : Date précisée ultérieurement. 

 
►Actions de BEF :  
- Le défi de messagerie destiné aux élèves de cycle 3. Les élèves doivent disposer d'une adresse de courrier électronique créée sur le site 
education.laposte.net 

- Le Rallye internet APS ouvert à tous les cycles. Des recherches sur des sites permettent de trouver des réponses aux questions posées 
sur le thème Apprendre à Porter Secours. 

 
 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circlillebonne/site2/animations_v0605/
http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/articles.php?lng=fr&pg=32
http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/articles.php?lng=fr&pg=32
http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/articles.php?lng=fr&pg=33
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La difficulté scolaire 

 

Présentation de l’équipe du RASED : 
- M. AGUILA J. Michel, maître G 
- Mme AGUILA Sylvie, maître E 
- Mme DELANGE Évelyne, maître E 
- Mme TOUTIN Brigitte, maître E 
- Mme QUEVAINE Valérie, maître E 
- Mme ACHER Fabienne, psychologue scolaire 
- Mme TURQUER Chrystelle, psychologue scolaire 
- Mme CHRETIEN Anne, psychologue scolaire 
 
- La place du RASED en circonscription : 
 
Une réunion de l’équipe du RASED se tient à chaque période en présence des CPC. Le pilotage du RASED est assuré par l’IEN. La  
cohérence des interventions, les réponses apportées aux équipes sont réfléchies en équipe.  

Dans le premier degré, le travail spécifique des personnels des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) (circulaire 
n° 2014-107 du 18 août 2014), complémentaire de celui des enseignants des classes, permet de mieux répondre en équipe aux difficultés 
d'apprentissage et d'adaptation aux exigences scolaires que rencontrent certains élèves.  

- L’intervention du RASED en classe est nécessairement précédée d’aides mises en œuvre auprès de l’élève : Différenciation pédagogique, 
APC, PPRE, etc. Dans son travail quotidien en classe, l'enseignant fait en sorte que chaque élève progresse au mieux dans ses 
apprentissages. Il ne s'agit plus seulement de répondre aux difficultés de certains élèves mais de donner à tous les moyens de progresser, 
en mobilisant des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, grâce notamment aux outils et ressources numériques. Les 
enseignants organisent leurs enseignements en équipe afin d'assurer une continuité des apprentissages des élèves au sein de chaque 
cycle, le conseil école-collège est en cela un outil important pour le cycle 3. 
 
- Des temps de synthèse pourraient être organisés sur le temps de préparation des APC. 
 

- Une heure par trimestre pourrait être consacrée à une concertation sur la mise en place des PPRE, leurs attentes, leurs effets, les 
difficultés restantes.  
Le RASED a une mission de prévention et une mission de remédiation. Sur pilotage de l’IEN, des interventions particu lières peuvent être 
mises en œuvre, ateliers de langage, fluence, conseils et partage de points de vue.  

Pour les familles : l'enseignant spécialisé permet d'être médiateur (neutralité et distanciation). 

La co-intervention permet de voir jouer en vrai des situations. C'est bien le terme de ressources qu'il faut retenir.  

Les temporalités des RASED sont des temps longs. En effet, le temps de la réussite n'est pas forcément le temps de l'aide.  

Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est désormais défini comme « un ensemble coordonné d'actions conçu pour 
répondre aux besoins d'un élève lorsqu'il apparaît qu'il risque de ne pas maîtriser à un niveau suffisant les connaissances et compétences 
attendues à la fin d'un cycle ».  

Il ne s’agit en aucun cas d’une démarche administrative ! ►le PPRE a fait l’objet d’un temps de réflexion en animation pédagogique. 

Pour répondre à l'exigence d'une école inclusive, les élèves dont les difficultés scolaires relèvent d'un trouble des apprentissages peuvent 
désormais bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). Un document type national est mis à disposition des équipes afin 
de les accompagner dans la prise en compte des besoins de l'élève.  

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation 
(Geva-Sco) favorisent un dialogue accru entre les familles, les équipes éducatives de suivi de la scolarisation et les maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) ; ils garantissent aussi l'harmonisation des procédures et des décisions au plan 
national. S'agissant de la scolarisation des élèves en situation de handicap, pour favoriser la continuité des parcours et harmoniser les 
pratiques entre le premier et le second degrés, la nouvelle circulaire sur les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) redéfinit les 
classes pour l'inclusion scolaire (Clis) qui deviennent des « Ulis école ». Désormais appelés « Ulis école », « Ulis collège » et « Ulis lycée », 
ces dispositifs ont vocation à accompagner les élèves en situation de handicap vers une meilleure insertion professionnelle. 

 
►Communication de Pascal Mizac, enseignant référent : 
 
Dossiers MDPH, quelques rappels : 
 
1) CALENDRIER : 
Comme tous les ans, le calendrier fourni par la MDPH est une contrainte forte. Il sera transmis aux écoles dès sa publication par la MDPH. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81597
http://cache.media.education.gouv.fr/file/5/50/4/ensel1296_annexe_plan_daccompagnement_personnalise_386504.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=86108
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=86110
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2) PRIMO DEMANDES : (concernant un élève n'ayant pas de PPS). 
Il revient à l’école de constituer le dossier comme suit:  
- GEVA SCO 1ère demande nouveau formulaire (cf. site circonscription ou site de la MDPH) dûment complété. Les acquis scolaires, le 
décalage, le manque d'autonomie dans certains domaines doivent apparaître, 
-  faire émarger les personnes présentes sur le GEVA SCO, qui tiendra lieu de compte rendu d'équipe éducatives. Au moins un parent doit 
signer le GEVA SCO, 
- formulaire de demande à la MDPH rempli par les parents (téléchargeable sur site de la MDPH ou envoyé par l’enseignant référent) 
- certificat médical (idem) 
- évaluation psychologique (psychométrique ou non) 
- toute évaluation complémentaire pouvant éclairer sur les besoins ou les soins en cours (bilan orthophonique, psychomoteur, 
ergothérapeutique, etc.) 
 
Le dossier est à envoyer à la MDPH : MDPH POLE ENFANCE 
13, RUE PORET DE BLOSSEVILLE 
76100  ROUEN 
 
Attention : Pensez à faire une copie de ce dossier. Veuillez informer l'ER par un mail ou une fiche (classe de l'élève, coordonnées famille, 
nom du médecin et de la psychologue ayant fourni les évaluations) 
 
3) DOSSIERS INCOMPLETS : 
Ils entraînent des ralentissements car la MDPH ou l'enseignant référent demandent les pièces manquantes.   
 
A cet effet, il est rappelé que le GEVA SCO ne constitue pas une évaluation scolaire mais une évaluation de l’autonomie de l’élève à l’école. 
Pour avoir une « chance » d’obtenir des droits auprès de la MDPH, le dossier doit mettre en évidence un manque d’autonomie ainsi 
que des répercussions sur les apprentissages scolaires. 
 
4) SUIVI DE PPS (élèves ayant déjà des droits ouverts à la MDPH) : 
Les droits ouverts au titre du PPS sont les suivants : 
 
1) maintien en maternelle en fin de Grande Section, 
2) accompagnement par une AVS, 
3) entrée en ULIS (école, collège, lycée), 
4) suivi par un SESSAD (Service de soins spécialisés à domicile), 
5) entrée en ITEP, 
6) entrée en IME, IMP, IMPro, 
 
La MDPH peut également préconiser : 
- la mise en place de soins (Hôpital de Jour, CMP, autres consultations spécialisées, orthophonie, etc.), 
- une scolarisation à temps partiel (le plus souvent en lien avec des soins en CMP ou Hôpital de Jour), 
- une orientation en SEGPA ou EREA (qui prend effet ou non après avis de la CDOEA), 
- l'attribution de matériel (ordinateur, scanner, imprimante, etc.) fourni par la DSDEN après l'avis d'une commission. 
 
 
Les ESS : 
Avant les ESS, il incombe à l’école (enseignant(e), directeur(trice), AVS, …) de pré-remplir le document GEVA SCO réexamen.  
L'ESS évalue la mise en place du pps et sa pertinence. C'est l'instance et le support que l'école utilise pour donner son évaluation et son 
avis sur le projet (PPS). Par exemple, le nombre d'heures d'AVS est-il suffisant (ou trop important), les acquis scolaires sont-ils présents, 
une ULIS école (ou collège) serait-elle à envisager,  l'élève supporte-t-il la journée complète de scolarisation, une sortie du champ du 
handicap est-elle envisageable etc. 
La MDPH examine attentivement les observations des enseignants et les informations, portées dans le GEVA SCO. Les avis peuvent être 
divergents lors de l'ESS. 
 
5) REFUS DE PPS par la MDPH : 
La MDPH peut refuser d’ouvrir des droits pour un PPS. Ces refus peuvent être motivés comme suit: 
 

- la situation de l’élève relève d’adaptations pédagogiques, 
- des soins sont nécessaires et préalables (Hôpital de Jour, CMP, ..), 
- les évaluations envoyées ne sont pas assez précises, notamment le certificat médical, 
- d'autres droits (jugés suffisants) sont déjà ouverts par la MDPH hors du pps (mais dans le Plan de Compensation) 

 
6) REJET DE DOSSIER : 
La MDPH peut demander des compléments de dossiers. Les parents reçoivent deux courriers de relances. Si les documents demandés ne 
parviennent pas dans les délais, la MDPH rejette le dossier. Le rejet n'interdit pas aux parents de former une nouvelle demande. 
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7) MAINTIEN EN MATERNELLE : 
Pour un élève ayant déjà des droits ouverts à la MDPH, la MDPH peut se prononcer sur un maintien en maternelle (maintien en GS), à la 
demande des parents sur la base du dossier habituel (GEVASCO réexamen, ESS, évaluation médicale, évaluation psychologique, 
formulaire de demande à la MDPH), 
Pour des élèves non reconnus en situation de handicap, la MDPH n’envisage pas de se prononcer sur un maintien en maternelle sauf 
en cas de situation très particulière et justifiée. 
 
Tous changements dans ces procédures seront portés à votre connaissance. 
 
Il est impératif que les demandes de maintiens en maternelle (élèves avec PPS ou non) soient envoyées au plus tard en février 2017. 

Merci de signaler à pascal.mizac@ac-rouen.fr les changements d’école ou les passages au collège des élèves MDPH de vos écoles. Des 
points d’étape seront programmés avec l’enseignant référent à chaque période. 

 

Informations diverses 

 
Rappel des réunions obligatoires 
►Organisation des temps de réunion : merci de garder par précaution une heure par trimestre sur les 108 heures, à destination d’une 
éventuelle intervention de la circonscription. 
►Réunions obligatoires : Renvoyer le tableau prévisionnel à la circonscription (Annexe 2) au début de chaque trimestre. 

Conseils d'école 
6 heures annuelles réparties sur chaque trimestre. 3 x 2 heures 
Merci de communiquer les invitations au moins 15 jours avant la 
réunion. 

 

Concertations, conseils de maîtres de cycle, continuité inter cycles, 
relation avec les familles, réunions équipes éducatives.... 

24 h 
 
Merci de retourner systématiquement à la circonscription les comptes-
rendus de conseils d'école, et conseils de maîtres dans les 15 jours qui 
suivent la réunion. 
Les comptes rendus de concertation doivent être explicites. 

Formation 
18 h : 9 h animations pédagogiques + 9 h formation continue 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires : 60 h 36 h d'intervention devant élèves 

24 h organisation et coordination 

 108 heures 

 

►Activités Pédagogiques Complémentaires  circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013 

Les activités pédagogiques complémentaires sont destinées à aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs 
apprentissages, soit pour les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer toute autre activité prévue par le projet d'école, le 
cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. 

Je recommande de vous attacher en particulier à la difficulté scolaire dans la mise en œuvre des APC. 

Le volume horaire annuel consacré par chaque enseignant aux activités pédagogiques complémentaires avec les élèves est de 36 heures. 

Le conseil des maîtres propose l'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires, qui est arrêtée annuellement par 
l'IEN, dans le cadre général du tableau organisant le service des enseignants du premier degré adressé par les directeurs d'école aux IEN 
(Annexe 3). 

Je rappelle que les APC ne peuvent être positionnées sur des journées de 6 heures. Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas 
les mettre en concurrence avec les TAP. 

Les élèves dont les enseignements prennent fin à l’issue des heures de cours obligatoires et qui ne participent pas à des APC organisées 
en fin de journée, peuvent quitter l’école et n’ont aucune obligation de participer à des activités périscolaires qui pourraient le cas échéant 
être organisées par la municipalité (exemple si la fin des cours a lieu à 15h45, les élèves n’ont aucune obligation de participer à des activités 
jusqu’à 16h30). 

►Communication des infirmières scolaires – pièces jointes 
 
 

mailto:pascal.mizac@ac-rouen.fr
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Administratif  

 
►Fiche individuelle et Fiche école à compléter et à retourner pour le 10 septembre 2016. 

 

►Autorisations d’absence : Les demandes d’autorisation d’absence doivent être adressées à l’inspection de Lillebonne, 
systématiquement accompagnées de leur justificatif. Les demandes doivent m’être adressées 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. 

 

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

 

►Congés de maternité : La déclaration est à transmettre avant la fin du 4ème mois de grossesse. 

 

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

 

►Formulaire RIS : merci de préciser l’animation qui ne sera pas suivie. 

  

►Élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’École vendredi 7 et samedi 8 octobre 2016. 

Note de service n° 2014-076 du 11-6-2014 : http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html  

►Projet d'école 2014- 2017 : 

Merci d'envoyer à la circonscription votre avenant 2016-2017 du projet d'école, document transitoire ou le projet d'école 2014-2017 finalisé 
en version numérique par courrier électronique et un exemplaire papier par voie postale avant Ie 26 septembre 2016. 

►Inspections : 

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 son inspection sur la période. Les inspections démarreront le 15 septembre. 

Un document préparatoire à l'inspection est à retourner par voie numérique, depuis la boîte personnelle professionnelle, dûment complété 

avec l'emploi du temps de ou des classes concernées. Merci de signaler toute modification ponctuelle d'emploi du temps au secrétariat. 

Attention particulière à la composition des emplois du temps, à la liaison avec niveaux qui succèdent et précèdent, avec autre cycle, à 
l’évaluation et au respect des programmes en vigueur 

► Poursuite de la réflexion sur l’emploi du temps, entamée en 2014-2015 

- Pour que les élèves puissent profiter au mieux de l'aménagement des temps d'apprentissage, les emplois du temps à l'école sont 
réorganisés dans les moments où la capacité d'attention des élèves est la plus grande et instaurer une bonne qualité de vie dans l'école. 
Les documents en ligne sur le site de la circonscription : http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article331 

- La nécessité de mener des ateliers de langage au quotidien en maternelle pour les élèves de Grande Section impérativement et de 
moyenne section. 

►Référentiel compétences métier : 14 compétences.  

Ce référentiel est consultable sur le site de circonscription : http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article318 

Il vise à : 

- affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi se référer à la culture commune d'une 
profession dont l'identité se constitue à partir de la reconnaissance de l'ensemble de ses membres ; 

- reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation dans leur contexte d'exercice ; 

- identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s'acquièrent et s'approfondissent au cours d'un processus continu 
débutant en formation initiale et se poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle accumulée et par 
l'apport de la formation continue. 

 
► Portail métier : il s’agit d’un intranet professionnel. 

http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article331
http://circlillebonne.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article318
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À noter, à retenir, à transmettre... 

 

 La réunion de rentrée des T1 et T2 et nouveaux arrivants aura lieu le : Vendredi 2 septembre 2016 à 17 heures, Inspection – 11 
rue A. Desgenétais - 76170 Lillebonne. 

IMPORTANT : Je demande à chacun des directeurs d’indiquer au secrétariat si un enseignant T1, T2, liste complémentaire ou 
stagiaire se trouve dans l’école. 

 La réunion du RASED aura lieu le : lundi 19 septembre 2016 à 8h30, Inspection - 11 rue A. Desgenétais - 76170 Lillebonne. 

 REP : 

o Envoi des projets pédagogiques avant le 20 septembre ; les projets pédagogiques et demandes de dotation doivent 
être communiquées au coordonnateur de REP avant cette date.                    eric.desmons@ac-rouen.fr 

o Rappel : Une attention particulière est à porter au taux de participation des familles aux différentes actions et aux 
élections. 

La construction des projets, éléments pédagogiques et budgétaires, se fait en équipe. 

Attention de bien utiliser les bons formulaires à l'entête du REP (nous ne sommes plus en RRS). 

Jours de la semaine réservés à la coordination du Réseau pour M. Desmons : mardi, vendredi et tous les samedis des semaines 
paires. 

 

 

 

L’Inspectrice de l’Éducation Nationale 

 

mailto:eric.desmons@ac-rouen.fr
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EMARGEMENT des enseignants : 

 

La présente note doit être émargée de tous les personnels enseignants, sans oublier les membres du RASED et les ziliens. 

 

Afin que chacun puisse utiliser les liens en direct, je demande aux directeurs d’école de bien vouloir transmettre cette présente 
note sur les boîtes personnelles professionnelles de chacun des membres de son équipe. 

 

Fiche d’émargement : Document interne à l'école. Ne pas renvoyer à la circonscription. 

 

NOM Prénom Signature NOM Prénom Signature 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 


