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Année scolaire 2017 / 2018                                           CIRC-INFO n°1 
 

���� A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 
 

���� Introduction  
 

 
En ce début d’année scolaire, je tiens à souhaiter 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. 
 

 
En cette période d’alternance politique faisant suite à l’élection présidentielle de mai dernier, le nouveau 
ministre de l’Education Nationale, monsieur Jean-Michel Blanquer, a choisi de placer cette rentrée 
scolaire sous le signe ‘ de l’école de la confiance’. Cette vision se décline selon trois axes : 
 

- La République , symbolisée par l’alliance de compétences scolaires et sociales à faire acquérir 
par l’ensemble des élèves, préfigurant les futurs citoyens qu’ils constitueront à la fin de leur 
scolarité obligatoire. 

 

- Les excellences , entendues dans un pluriel symbolisant la multiplicité des parcours 
d’apprentissage amenant chaque élève au développement de compétences multiples et variées. 

 

- La bienveillance , sans laquelle aucun des deux autres axes ne peut se déployer, creuset de 
toutes les réussites, dans leurs richesses et leurs diversités. 

 

Ces ambitions s’inscrivent, bien évidemment, dans la continuité de la mise en œuvre des programmes 
de 2016, et des objectifs fixés par la Loi de Refondation de l’Ecole de la République de 2013. 
 

 
Enfin, 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’ .  
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���� La composition de l’équipe de circonscription 
 

 Inspecteur de l’Education Nationale    Jean-Yves MARY 
 

 Secrétariat                                           Viviane RHODDE  
02.32 08 96 25. 0271032a@ac-rouen.fr 

 

 Conseiller Pédagogique     Fabrice VIVIEN 
02 32 08 96 27 

 

 Conseiller pédagogique EPS     Séverine PERNEL 
02 32 08 96 28 
 

 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 

 

• Peggy LYS (écoles de Beaumont-Le-Roger, Beaumesnil, La Barre en Ouche)  
 

 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 /  Elise LEMOINE / 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 
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 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. 
 

���� 100 % de réussite au CP 
 

Au-delà du dédoublement des classes de CP en éducation prioritaire dès cette rentrée, l'objectif global 
dans lequel s'inscrit cette mesure de "100% de réussite en CP" est de :  
 

- garantir, pour chaque élève, l'acquisition des savoirs fondamentaux - lire, écrire, compter, 
- respecter autrui. 

 

Pour ce qui est du ressort des apprentissages fondamentaux, notamment  sur les champs de la lecture 
et de l’écriture, plusieurs axes sont à privilégier, en Inscrivant l'action pédagogique dans la continuité 
des apprentissages de l'école maternelle : 
 

� Poursuivre les activités phonologiques de la maternelle au CP pour mettre les élèves en situation 
de réussite en lecture-écriture, 

 

� Développer la maîtrise du langage oral, en travaillant la production de discours variés, adaptés et 
compréhensibles pour permettre à chacun de conquérir un langage plus élaboré, 

 

� Conduire chaque élève à identifier les mots et à construire du sens, en construisant des activités 
systématiques pour installer et perfectionner la maîtrise du code alphabétique et la mémorisation 
des mots, 

 

� Instaurer des situations régulières de production d'écrits, en proposant des situations de 
production d'écrits courts dans des contextes variés, 

 

� Faire entrer les élèves dans une réflexion organisée sur le fonctionnement de la langue, en 
permettant à chacun d'approfondir sa réflexion sur le fonctionnement de la langue française et 
d'acquérir des savoirs lexicaux et grammaticaux, 

 

� Favoriser le lire, écrire, parler dans tous les enseignements, en comparant des modes de vie et 
en commençant à s'inscrire dans l'espace et dans le temps, en mobilisant des compétences 
langagières à l'oral et à l'écrit. 

 
Afin d’accompagner les enseignant-es vers l’atteinte de ces objectifs, Eduscol met à votre disposition de 
nombreuses ressources, accessibles depuis l’adresse ci-dessous. 
 

� Référence : http://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html 
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���� Les évaluations nationales en CP 
 

a) Le cadre de l’évaluation 
 

Les acquis des élèves de CP seront évalués dans le cadre d'une évaluation diagnostique nationale. 
Concrètement, il s'agira, en début d'année, d'évaluer les compétences des élèves dans le domaine de la 
langue et dans celui des mathématiques.  
 

Cette évaluation permettra à chaque professeur de CP d'affiner sa connaissance des acquis de chacun 
de ses élèves pour l'accompagner au mieux dans ses apprentissages. 
 

Elle est obligatoire pour tous les élèves qui entrent au CP dans toutes les écoles de France, et se 
déroulera en début d'année scolaire, idéalement dans la seconde quinzaine de septembre. 
 

b) La Passation 
 

L'évaluation prendra la forme de deux livrets d'exercice (français et mathématiques) à remplir par l'élève. 
 

En français, elle se déroule en quatre séquences d'une durée de 20 minutes chacune.14 exercices 
permettent d'évaluer les élèves sur le langage oral, la capacité attentionnelle, la lecture, la 
compréhension de l'écrit et l'écriture, en ciblant notamment spécifiquement des compétences cruciales 
pour l'apprentissage de la lecture : 
 

• connaissance des lettres 
• richesse du vocabulaire 
• conscience phonologique 
• compréhension orale 

 

Des exercices d'écriture permettent d'évaluer le degré de compréhension du principe alphabétique par 
les élèves entrant au CP ainsi que leur maîtrise des gestes de l'écriture cursive. 
 

En mathématiques, elle se déroule en trois séquences d'une durée de 10 minutes chacune. 9 exercices 
permettent d'évaluer les élèves sur les premières compétences relatives : 
 

• à la construction du nombre,  
• aux premières capacités de calcul et d'identification de formes géométriques, en ciblant 

notamment le dénombrement, la décomposition/recomposition d'un nombre, la connaissance de 
la suite numérique. 

 

c) Les résultats de l'évaluation 
 

La correction est réalisée localement par l'enseignant des élèves évalués. Les parents d'élèves sont 
informés des résultats de leur enfant et de l'intérêt des informations que cette évaluation diagnostique 
donne à l'enseignant pour mieux soutenir les apprentissages de chacun. 
 

Les résultats anonymisés de tous les élèves de CP de l'école sont adressés au plus tard  mi-octobre à 
l'inspecteur de la circonscription, à des fins de pilotage de l'action pédagogique, de la formation et de 
l'accompagnement des enseignants de la circonscription. 
 

� Référence :  
http://www.education.gouv.fr/cid119396/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp.html 
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				 L’évaluation des élèves 
 

Pour rappel, la Loi de refondation pour l’école de la République, sur le plan de l’évaluation des élèves, 
donne l’orientation prioritaire suivante : 
 

« Les modalités de la notation, des élèves doivent évoluer pour éviter une notation-sanction, à faible 
valeur pédagogique, et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, 
encourageant les initiatives et compréhensibles par les familles ». 
 

Pour cette rentrée scolaire, les modalités d'évaluation doivent toujours privilégier cette approche 
bienveillante et exigeante.  
 

� 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 continuité de 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, 
 

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 
 





 Le redoublement 
 

J’attire à nouveau, cette année, votre attention sur les dispositions suivantes, découlant du décret du 18 
Novembre 2014, modifiant 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 : 
 

• 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. 

 

• 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). 
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• 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. 

 

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 service des enseignants 
 

Pour rappel, 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. 
 

Un nouveau texte, le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux 
missions des personnels enseignants du premier degré, régit ce temps de service comme suit : 
 

108 h 
annuelles 

contenu 

36 h 

Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C) organisées dans le projet d'école, par 
groupes restreints d'élèves : 
 

- pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, 
- pour une aide au travail personnel, 
- pour une activité prévue par le projet d'école, 

48 h 

• travaux en équipes pédagogiques,  
• relations avec les parents, 
• élaboration et suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves 

handicapés, 

18 h 
• actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, 
• actions d’animation pédagogique, 

6 h • participation aux conseils d'école obligatoires 

 

� Références :   https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/MENH1604699D/jo 
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���� Le calendrier des vacances scolaires 
 

 Toussaint : du samedi 21 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 (reprise des cours) 
 

 Noel : du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 (reprise des cours) 
 

 Hiver : du samedi 24 février 2018  au lundi 12 mars 2018 (reprise des cours) 
 

 Printemps : du samedi 21 avril 2018 au lundi 7 mai 2018 (reprise des cours) 
 

 Début des vacances d'été : vendredi 6 juillet 2018 au soir 
 

� Référence : http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html 
 
 

 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 le vendredi 13 Octobre 2017. 
 

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 
 
 

�������� 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. 
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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. 
 

�������� Le plan d’animations pédagogiques de circonscriptio n 
 
Cette année, le plan d’animations pédagogiques de la circonscription se présente sous une forme un 
peu innovante. 
 

Dans une volonté de simplification, de complémentarité des formations et de construction d’une culture 
commune de circonscription,  ce plan va vous être présenté sous la forme de parcours  regroupant 
chacun plusieurs formations, dans un strict respect réglementaire des 18 heures annuelles réparties en 
9 heures  de formation en présentiel et 9 heures de formation en distanciel. 
 

Vous aurez ainsi le choix : 
 

• Pour les enseignants de cycle 1, entre deux parcours, 
• Pour les enseignants de cycle 2, entre  trois parcours, 
• Pour les enseignants de cycle 3, entre trois parcours. 

 

Les enseignants titulaires 1er année (T1) et 2ème année (T2) bénéficieront d’un parcours spécifique. 
 

Chaque parcours est composé de 3 à 5 modules indissociables, bâtis sur différentes thématiques 
retenues au regard des besoins exprimés par les équipes lors des différentes réunions ‘d’ami critique’ du 
projet d’école de l’an dernier. 
 

Pour exemple, un des parcours du cycle 2 se compose de 3 modules intitulés : 
 

• ‘ Numération et jeux de maths’  (6 heures : 3 heures en présentiel et 3 heures en distanciel) 
• ‘Anglais et numérique ‘  (6 heures : 3 heures en présentiel et 3 heures en distanciel) 
• ‘Activités de langage oral’  (6 heures : 3 heures en présentiel et 3 heures en distanciel) 

 

Certains modules spécifiques à la formation ASH ou à la formation des directeurs pourront remplacer un 
ou plusieurs des modules initialement prévus dans ces parcours. 
 

Une prochaine Circ’Info vous parviendra très rapidement pour vous détailler le contenu de chacun de 
ces parcours, afin d’orienter votre choix. 
 

En dehors des modules à public désigné, il vous appartiendra de vous inscrire aux modules du parcours 
retenu sur la plateforme GAÎA, comme l’an dernier. La Circ’Info vous en détaillera les modalités 
précises. 
 

La période retenue d’inscription aux animations pédagogiques  se situe du 25 septembre au 15 
octobre 2017 . 
 

Elle prendra la suite de la période d’inscription au Plan Académique de Formation (PAF), fixée, elle, du 
04 au 24 Septembre 2017 
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�������� 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. 
 
En cette rentrée placée sous le signe de la confiance, dans  toutes les acceptions de ce terme, je clorai 
cette première note de service de l’année par une citation de l’auteur marocain Mofaddel Abderrahim :  
 
 

‘Courage, espoir et confiance en soi sont les prémisses puissantes d'un 
fondement véhiculaire de la voie de la réussite.’ 
 
 
 
Bonne année scolaire à toutes et à  tous. 
 
 
 
 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
 

  Jean-Yves MARY 
 

 


