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Année scolaire 2016 / 2017                                            CIRC-INFO n°1 
 

� A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 
 

� Introduction  
 

En ce début d’année, je souhaite la bienvenue aux directrices, directeurs et enseignants nouvellement 
nommés dans la circonscription ainsi qu’une rentrée dans les meilleures conditions possible pour tous. 
 

Je vous rappelle que l’ensemble de l’équipe de la circonscription se tient à votre disposition afin de vous 
aider et vous soutenir pour toute question d’ordre pédagogique ou administratif tout au long de l’année. 
 

Cette rentrée scolaire 2016-2017 voit les dernières dispositions de la loi d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'École de la République 
(http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html) entrer en 
vigueur, et proposer ainsi un ensemble cohérent de réformes couvrant la scolarité de la maternelle au 
lycée. 
 

Mais cette rentrée est aussi marquée par un climat grave et pesant dans ce contexte actuel de menace 
terroriste. La sécurité des élèves et des personnels de l’Éducation nationale est donc une priorité 
absolue  qui se traduit par des mesures exceptionnelles décrites dans cette note. 
L’ensemble de celles-ci a pour objet d’améliorer la sécurité des espaces scolaires grâce à une 
collaboration efficace entre les forces de sécurité et les personnels de l’Éducation nationale, dans le 
respect  des compétences de chacun.  
Je sais compter sur votre engagement et votre professionnalisme dans cette nécessaire défense des 
valeurs de la République qui sont aussi celles de l’École. 
 

Comme vous en avez l’habitude depuis plusieurs années sur la circonscription de Bernay, les différentes 
notes de service qui émailleront le déroulement de cette année scolaire, garderont, cette année encore, 
le nom de ‘Circ-Info’ .  
 

� La composition de l’équipe de circonscription 
 

 Inspecteur de l’Education Nationale    Jean-Yves MARY 
 

 Secrétariat                                           Françoise DUBOIS /  
                                                             Viviane RHODDE (à compter du 01.10.16) 
02.32 08 96 25. 0271032a@ac-rouen.fr 

 

 Conseiller Pédagogique     Fabrice VIVIEN 
02 32 08 96 27 

 

 Conseiller pédagogique EPS     Éric MARIE 
02 32 08 96 28 
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 Conseiller TUIC (lundi et jeudi)    Nicolas LEPARMENTIER 
02 32 08 96 29 

 

 Enseignants Référents  
 

• Catherine SIMON (secteurs de Bernay, la Barre en Ouche, Broglie, Thiberville) 
06 43 18 85 21 

 

• Reynald LEROUX (secteurs de Beaumont-Le-Roger, Brionne)  
06 43 17 03 21 

 

 Les Conseillers Pédagogiques Départementaux référents de la circonscription 
 

• C.P.D en arts visuels : Éric VILLEDIEU 
02.32.29.64.25 / cpdapIA27@ac-rouen.fr 

 

• C.P.D en musique : Jeanne BOESINGER 
02.32.29.64.25 / cpdemIA27@ac-rouen.fr 

 

• C.P.D en E.P.S : Yannick DEON / Véronique DELAUNE 
02.32.29.64.18 / cpdepsIA27@ac-rouen.fr 

 

 Le RASED 
 

• Psychologues scolaires : Véronique BREUIL / Alain DUFROS / Christophe GAMAURY /  
 

           Delphine L’HERNAULT  
 

• Maîtres E : Margaux LECOUVÉ / Pierre LENORMAND /  Amélie BOURIENNE / Isabelle 
COURTECUISSE /  Catherine SAINTON 

 

• Maître G : Valérie DUTHILLEUL 
 

� Les coordonnées de la circonscription 
 

 Les horaires : 
 

• Du Lundi au Vendredi : 8 h 15 / 12 h  - 13 h 15 / 17 h l5 
• Mercredi : 8 h 15 / 12 h 15 

 

 Téléphone : 02.32.08.96.25 
 

 Fax : 02.32.45.87.75 
 

 Adresse électronique : 0271032a@ac-rouen.fr 
 

 Adresse : 2, rue de la concorde, 27300 Bernay 
 

 Le site de la circonscription : http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/ 
 

Quelques précisions : 
 

• Tout courrier devra transiter par la voie hiérarchique : Enseignant → Directeur → IEN → DASEN. 
• Pour toute demande de rendez-vous avec l'IEN, vous voudrez bien l’adresser au secrétariat. 
• Afin de faciliter le travail du secrétariat, privilégier, chaque fois que cela est possible, la 

communication par voie électronique. 
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� La sécurité des écoles 
 

Comme évoqué en préambule, la sécurité des élèves et des personnels de l’Éducation nationale est une 
priorité commune de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et du ministre de l’Intérieur, a fortiori dans le contexte actuel de menace terroriste.  
Elle se traduit par des mesures prises par les deux ministres pour, à la fois, prévenir les menaces et 
permettre une réaction rapide en cas d’urgence grâce à un accompagnement efficace des écoles et des 
établissements scolaires par les forces de sécurité du ministère de l’Intérieur. 
 

Plusieurs de ces mesures vous sont déjà connues mais méritent d’être rappelées ici. 
 

 Circulaire n° 2015-205  du 25 novembre 2015 : Plan particulier de mise en sûreté face aux 
risques majeurs (http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95837) 

 

Les principales mesures de ce texte sont les suivantes : 
 

• Evitement des attroupements et stationnements aux abords de l’école, 
 

• Gestion des flux aux entrées et sorties des écoles, 
 

• Mise à jour et diffusion du PPMS : 2 exercices par an, dont un avant les vacances de Noël. 
 

 Instruction du 22 Décembre 2015 : protection des es paces scolaires  
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96969 ) 

 

Complétant la circulaire du 25 Novembre, ses principales mesures sont :  
 

• Mise en place de correspondants spécifiques : correspondant ‘sécurité de l’école’, référent sûreté 
et prévention technique de la malveillance de la gendarmerie nationale, 

 

• Canaux privilégiés de diffusion de l’alerte : 17 + SMS 
 

• Plan de formation des personnels 
 

 Guide ‘vigilance attentats : les bons réflexes’  (F évrier 2016)  
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/10/0/2016_Guide_SGDSN_MEN_616100.pdf) 

 

Ce guide apporte la méthodologie et les comportements à adopter dans le cadre d’une alerte attentat 
touchant un établissement scolaire. 
 

 Instruction du 29 Juillet 2016 : instruction relati ve aux mesures de sécurité dans les 
écoles et les établissements scolaires à la rentrée  2016 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/08/cir_41169.pdf) 

 

Ce dernier texte fait suite aux récents attentats qui exigent une vigilance renforcée, concrétisée par les 
mesures suivantes : 
 

• Communication lors de la prérentrée du PPMS à l ‘ensemble des personnels de l’école, puis 
envoi du document, sous forme numérique, à la circonscription (à l’assistant de prévention) 

 

• Mise en œuvre de 3 exercices PPMS dans l’année : 1 avant les vacances de la Toussaint, 1 
portant sur le thème d’un attentat-intrusion (journée académique d’exercice PPMS du 13 Octobre 
2016). � Communication des deux autres dates à l’assistant de prévention de la circonscription, 

 

• Mise à jour des répertoires des coordonnées téléphoniques des directeurs d’école (portables) et 
test d’une alerte SMS le jour de la prérentrée, 

 

• Mise en place d’une alerte attentat-intrusion distincte de l’alerte incendie, 
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• Mise en place de modules  de formation à destination des directeurs d’école 
 

• Tenue d’une réunion de rentrée avec les parents d’élèves dans chaque école : exposer les 
mesures de sécurité, rappeler les bons comportements (entrée et sortie de l’école notamment), 

 

• Edition de guides  ‘sécurité des écoles’ :  
 

- le guide des directeurs d’école  
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/25/0/Securite_des_ecoles_-
_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf) 
 

- l’annexe sur les spécificités liées aux élèves les plus jeunes’, 
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/1/Securite_des_ecoles_-
_Annexe_sur_les_specificites_liees_aux_eleves_les_plus_jeunes_616221.pdf) 
 

-  le guide des parents d’élèves, 
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/08aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_6162
18.pdf) 

 

• Afficher, dès la rentrée, l’affichette ‘sécurité des écoles, des collèges et des lycées’, 
(http://www.education.gouv.fr/cid95686/securite-dans-les-etablissements-scolaires-les-bons-
reflexes-a-avoir.html) 

 

� Les mesures liées à la Loi de Refondation de l’Écol e 
 

Comme le rappelle la circulaire de rentrée (circulaire n° 2016-058 du 13-4-2016) : 
 

‘La refondation de l'École de la République entre dans sa quatrième année. À la rentrée 2016, les 
évolutions entreprises depuis 2012 sont consolidées et les derniers changements réglementaires 
importants interviennent’ 
 

� Référence : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720 
 

Dans ce cadre, plusieurs mesures importantes méritent d’être mises en exergue : 
 

 Les nouveaux programmes du cycle 2 et du cycle 3 
 

Ils entrent en vigueur à la présente rentrée scolaire. Conçus en cohérence avec le socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, dont ils constituent le cadre opérationnel, ils permettent 
une approche par cycles des contenus d'enseignement. 
 

Ils se décomposent en 3 volets pour chaque cycle :  
 

- les spécificités du cycle,  
- les contributions essentielles des différents enseignements au socle commun, 
- les enseignements, 

 

Chaque volet sur les enseignements est constitué de deux éléments :  
 

- l’objectif général,  
- les compétences travaillées en lien avec les domaines du socle, 

 

Enfin, chaque sous-domaine disciplinaire est organisé en cinq parties : 
 

- l’objectif général,  
- les attendus de fin de cycle,  
- les connaissances et compétences associées,  
- des exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève, 
- des exemples de progressivité. 
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� Référence : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_cycles234_4_12
_ok_508673.pdf 

 

 Le socle commun de connaissances, de compétences et  de culture 
 

Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture entre en vigueur à cette 
présente année scolaire. Il identifie les connaissances et compétences qui doivent être acquises à 
l'issue de la scolarité obligatoire.  
Il s'articule autour de cinq domaines donnant une vision d'ensemble des objectifs des programmes de 
l'école élémentaire et du collège qui déclinent et précisent ce nouveau socle, dont la maîtrise s'acquiert 
progressivement pendant les trois cycles de l'école élémentaire et du collège : 
 

• 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. 

 

La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon globale, sauf pour le domaine des langages 
qui, du fait de ses spécificités, comprend quatre objectifs qui doivent chacun être évalués de manière 
spécifique : 
 

• comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ; 
• comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 

régionale (ou une deuxième langue étrangère) ; 
• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; 
• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

 

Ce sont donc au total 8 composantes du socle commun (les 4 objectifs du premier domaine et les 4 
autres domaines) pour lesquelles l'élève devra acquérir un niveau de maîtrise suffisant. 
 

� Référence : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 
 

 L’évaluation 
 

Il est tout d’abord nécessaire de rappeler que l'évaluation des acquis scolaires des élèves vise à 
améliorer l'efficacité des apprentissages en permettant à chaque élève d'identifier ses acquis et ses 
difficultés afin de pouvoir progresser. 
A la rentrée scolaire 2016, les modalités d'évaluation évoluent, privilégiant une évaluation positive, 
simple et lisible, qui valorise les progrès, soutient la motivation et encourage les initiatives des élèves. 
 

� Référence : http://eduscol.education.fr/cid103780/modalites-d-evaluation-des-acquis-scolaires-
des-eleves-rentree-2016.html 

 

A l’école Maternelle, l’emploi du carnet de suivi doit se poursuivre et se généraliser, sa forme relevant de 
la responsabilité des conseils de maître. 
 

� Référence : http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-evaluation-ecole-maternelle.html 
 

En Elémentaire, cette rentrée se traduit par la mise en œuvre du livret scolaire de la scolarité obligatoire, 
du CP à la 3ème, dans une forme nationale et numérique (LSUN). 
 

Il se compose : 
 

- de bilans périodiques par domaines d’enseignement, 
- de bilans de fin de cycle par composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, 
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L’évaluation s’effectue sur ce livret selon quatre échelons : maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante, 
très bonne maîtrise.  
 

� Référence : http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html 
 

Enfin, il convient de mentionner le maintien du dispositif des évaluations nationales de CE2, des 
évaluations de circonscription pour le CM2, et la mise en œuvre d’une observation départementale du 
langage et du comportement d’un enfant de petite section (OLC 3) en remplacement du questionnaire 
Chevriè –Muller. 
 

� Référence : http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-evaluation.html 
 

 La réforme du collège et les conseils école-collège  
 

Le collège évolue en 2016 avec la mise en œuvre de nouveaux programmes, et la création d’un cycle 3 
et d’un cycle 4. Ce cycle 3, qui regroupe les classes de CM1 / CM2 / 6ème concerne l’école élémentaire 
au premier chef et marque le renforcement de la notion de parcours de l’élève, qui doit notamment 
se concrétiser par : 
 

 La mise en place des conseils de cycle avec la participation d’un enseignant du collège de 
secteur, et  conjointement l’ouverture aux enseignants du primaire des conseils de classe du 
collège, 
 

 L’importance réaffirmée de la liaison école-collège, 
 

 Le développement et le renforcement du conseil école – collège 
 

� Référence : http://www.education.gouv.fr/cid57621/la-liaison-entre-l-ecole-et-le-college.html 
 

 Le plan numérique 
 

Lancé par le Président de la République en mai 2015 à l’issue de la concertation nationale sur le 
numérique éducatif, le plan numérique pour l’éducation a pour but de permettre aux enseignants et aux 
élèves de profiter de toutes les opportunités offertes par  le numérique. Sa mise en œuvre repose sur 
quatre piliers : la formation, les ressources, l’équipement et l’innovation. 
 

Quelques mesures de ce plan méritent ici d’être évoquées : 
 

- La mise à disposition de ressources numériques pédagogiques sur Eduscol. 
(http://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html) 
 

- Le développement du portail éduthèque : une offre en accès gratuits de ressources numériques 
pédagogiques émanant d’une vingtaine de grands établissements publics culturels et 
scientifiques. (http://www.edutheque.fr/accueil.html) 
 

- La création d’un portail de recherche et de présentation des ressources numériques pour l’école 
regroupant l’offre des ressources numériques des éditeurs, distributeurs et enseignants (portail 
Myriaé). 
 

- La création d’un nouveau référentiel des compétences numériques se substituant au B2i actuel 
 

 Les parcours à l’école 
 

Ces parcours font écho à la notion générale de parcours de l’élève. Ils structurent la scolarité des élèves 
et doivent fonctionner en pluridisciplinarité et interdisciplinarité. Ils doivent aussi permettre aux 
partenaires de l'institution scolaire comme des associations, des collectivités ou des institutions 
culturelles d'intervenir auprès des élèves.  



 

7 
 

Ils doivent enfin permettre de mettre en place une pédagogie commune et coconstruite. Ces parcours 
ont lieu dans les horaires disciplinaires intégrant les différents enseignements. 
 

Pour l’école élémentaire, ils sont au nombre de trois :  
 

 Le parcours d’éducation artistique et culturelle (http://eduscol.education.fr/cid74945/le-
parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html) 

 

• Articulé autour de 3 axes : connaissances, les pratiques, les rencontres 
• Concrétisé par un outil de suivi sur la scolarité primaire 

 

 Le parcours citoyen (http://www.education.gouv.fr/cid100517/le-parcours-citoyen.html) 
 

• Articulé autour de 3 axes : des connaissances, des rencontres (réserve citoyenne par 
exemple), des engagements dans des projets (journée de la laïcité du 9 décembre). 

• Porté par le développement du portail ‘les valeurs de la République’ (https://www.reseau-
canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html) 

 

 Le parcours éducatif de santé (circulaire n°2016-008  du 08.01.16). 
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990) 

 

• Son objectif est de préparer les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens 
responsables au travers d’actions en faveur de la promotion de la santé à l’école. 

 

	 Le projet d’école 
 

Après l’année de conception, cette année scolaire est la première année de mise en œuvre effective de 
votre nouveau projet d’école, à travers les différentes actions établies dans ses fiches-actions. 
Afin d’assurer cette mise en œuvre et la réflexion  qui doit l’accompagner, plusieurs rendez-vous sont 
programmés tout au long de cette année scolaire : 
 


 Novembre / Décembre 2016 : l’ami critique revient dans les écoles afin d’impulser de nouveaux 
échanges, et des apports de nouveaux éléments pour une possible évolution des fiches actions, 
 


 Janvier 2017 : renvoi à la circonscription des fiches action en cas de réorientations, 
 


 Juin 2017 : bilan des actions engagées et perspectives pour l’année scolaire 2017 / 2018, 
 

� Le redoublement 
 

Pour tirer les conséquences de la loi d'orientation et de programmation pour la Refondation de l'École de 
la République qui a posé le principe d'une école qui ne stigmatise pas les difficultés mais accompagne 
tous les élèves dans leur parcours scolaire, le décret du 18 Novembre 2014 modifie le code de 
l'éducation pour prévoir que, quels que soient leurs besoins, tous les élèves sont accompagnés 
pédagogiquement tout au long de leur parcours scolaire. 
 

J’attire à nouveau, cette année, votre attention sur les dispositions suivantes : 
 

• Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sauf décision émanant de la MDPH 
à travers la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 
conformément aux dispositions de l'article D.351-7 du code de l’éducation. 
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• À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de 
rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les 
représentants légaux de l'élève. La décision de redoublement est prise après avis de l'IEN de la 
circonscription. 

 

• En cas de redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un 
programme personnalisé de réussite éducative (PPRE). 
 

• Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un 
cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève, sur la base d’éléments scolaires mais aussi du 
degré de maturité. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second 
raccourcissement, après avis de l’IEN de la circonscription. 

 

Un observatoire du redoublement sera donc mis en place dans le courant du mois de Mars sur la 
circonscription, afin de faciliter l’application des différentes mesures de ce texte. 
 

Par ailleurs, je vous demande, toujours dans un souci d’application des dispositions de ce décret d’être 
vigilant sur les différentes phases à respecter sur les décisions de passage ou de maintien d’un élève. 
 

Je vous rappelle, à cet effet, la procédure à respecter : 
 

-  la proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font 
connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. 
 

- À l'issue de  ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée, par écrit, aux 
représentants légaux.  

 

- Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la 
commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 du code de l’éducation. 

 

� Référence : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055 
 

� Le calendrier des vacances scolaires 
 

 Toussaint : du mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre 2016 (reprise des cours) 
 

 Noel : du samedi 17 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 (reprise des cours) 
 

 Hiver : du samedi 11 février au lundi 27 février 2017 (reprise des cours) 
 

 Printemps : du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2017 (reprise des cours) 
 

 Pont de l’Ascension : les classes vaqueront le vendredi 26 mai et le samedi 27 mai 2017 
 

 Début des vacances d'été : samedi 8 juillet 2017 au soir 
 

 Le service des enseignants 
 

Le service des enseignants s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la semaine scolaire retenue en 
application des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement des 
écoles maternelles et élémentaires. 
Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en 24 heures hebdomadaires 
d'enseignement à tous les élèves et 3 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 108 heures 
annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 
circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés. 
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108 h 
annuelles  

Obligations de 
service 

Circulaire 2013-19 du 4 février 2013 

24 h 
 

+ 
 

24 h 

Concertations 
en 
équipe 

• Liaisons inter cycles, liaison école/collège 
• Conception et organisation des APC 
• Articulation avec les autres aides dont le PPRE 
• Conseils des maîtres, conseils de cycle 
• Relations avec les parents 

36 h 
Activités 
Pédagogiques 
Complémentaires 

• Aide aux élèves rencontrant des difficultés 
d'apprentissages 

• Aide au travail personnel de l’élève 
• Activité inscrite au projet d'école et en lien avec le 

PEDT 

18 h 
Animations 
Pédagogiques 

• Actions de formation en présentiel : 9h 
• Actions de formation hybride (distance+ présentiel) : 9h 

6 h Conseil d’école • Une fois par trimestre 

 

� Références :    http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025 
                        (circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013), 
 

                         http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=7072 
                         (circulaire n° 2013-038 du 13-03-2013)  

 

� Les parents à l’école 
 

Le décret relatif aux parents d’élèves, aux associations de parents d’élèves et aux représentants des 
parents d’élèves rappelle le rôle et la place des parents à l’école et garantit leurs droits. 
J'invite chacune et chacun d'entre vous à mettre en place les conditions nécessaires pour faire des 
parents des membres à part entière de la communauté éducative et développer les liens et le dialogue 
entre l’institution scolaire et les familles. 
 

Les élections de parents auront lieu cette année soit le vendredi 7 Octobre, soit le samedi 8 octobre 
2016. 
 

Concernant l’exercice de l’autorité parentale, la brochure intitulée « L’exercice de l’autorité parentale en 
milieu scolaire », en ligne sur le site EDUSCOL, apporte toutes les informations sur les points suivants :  
 

- La notion et les modalités d'exercice de l'autorité parentale qui représentent un ensemble de droits et 
de devoirs juridiques et matériels, le juge compétent en la matière étant le juge des affaires familiales ; 
 

- Les élections des parents aux conseils d'école et aux conseils d'administration ; 
 

- La distinction entre actes usuels qui bénéficient de la présomption d'accord entre les parents et actes 
importants qui nécessitent obligatoirement qu'un parent sollicite l'accord de l'autre ; 
 

- La communication des documents concernant la scolarité de l'enfant qui doivent être transmis à tous 
les titulaires de l'autorité parentale. 

 

� Références :    http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047 
 

                                    http://eduscol.education.fr/cid55419/brochure-sur-l-exercice-de-l-autorite-
parentale-en-milieu-scolaire.html 
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�� Absences et congés 
 

Les demandes d’autorisation d’absence doivent rester exceptionnelles et respecter les modalités et 
motifs fixés par les textes réglementaires les régissant. 
Il nous appartient d’assurer dans les meilleures conditions la continuité du Service Public d’Éducation et, 
à ce titre, il convient d’exploiter les temps de vacances pour les rendez-vous et les obligations 
programmables. Concernant les rendez-vous médicaux, certains d’entre eux ne présentent pas un 
caractère urgent : dans ce cas, je vous demande de les planifier hors temps scolaire. 
 

Les demandes d’autorisation d’absence, dont le motif doit donc toujours être clairement précisé, sont à 
établir sur les imprimés adéquats accompagnés des justificatifs et à transmettre par la voie hiérarchique.  
 

Les absences doivent être signalées par le directeur ou l’enseignant absent (en prenant soin d’éviter un 
double signalement) le plus tôt possible, par fax ou par téléphone. 
 

Le justificatif devra impérativement être transmis dans les quarante-huit heures afin d’éviter le risque 
d’une suspension de salaire. Je rappelle, à cet égard, que le formulaire de demande de congé de 
maladie rédigé en 2 exemplaires ainsi que l’arrêt de travail (les volets 2 et 3) doivent nous parvenir dans 
les 48h. 
 

�� Conclusion 
 

Pour conclure, je tiens à vous réitérer l’assurance de ma disponibilité, de mon écoute attentive et de 
mon soutien auprès de l’ensemble des enseignant-es de cette circonscription. 
 

Dans ce climat potentiellement anxiogène de menace terroriste, il nous appartient  de faire preuve de la 
vigilance la plus extrême, tout en défendant, promouvant, inculquant, avec la même force, nos valeurs 
éducatives, dans ce qui constitue le cœur de notre métier. C’est pourquoi je refermerai cette note par 
une citation du journaliste André Frossard : 
 

‘Il a été décidé qu'on reparlerait, dès les petites classes, d'éducation 
civique, d'honnêteté, de courage, de refus du racisme et d'amour de la 
République. Il est dommage que l'école ne soit fréquentée que par les 
enfants.’ 
 
Bonne année scolaire à toutes et à  tous. 
 
 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
 

  Jean-Yves MARY 
 

 


