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Année scolaire 2018 / 2019                                           CIRC-INFO n°1 
 

 A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

 Introduction 
 

A l’orée de cette nouvelle année scolaire, je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue aux directrices, 

directeurs et enseignant-es nouvellement nommés dans la circonscription ainsi qu’une rentrée dans les 

meilleures conditions possible pour toutes et 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. 
 

Dans la lignée des récents propos du Ministre de l’Education Nationale, j’insisterai, en propos liminaires, 
sur le fait que notre action, au quotidien dans les classes, a pour ambition les progrès effectifs et 
mesurables des résultats de nos élèves.  
 
Pour cela, le renforcement de l’École de la confiance s’inscrit, pour la présente année scolaire, dans 
trois axes majeurs : 
 

- La maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui) chez tous les 
élèves,  

 

- Un meilleur accompagnement des élèves pour leur permettre de mieux se projeter vers leur 
avenir, 

 

- La transmission et la valorisation des valeurs de la République tout au long de la scolarité 
 

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’.  

 

 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 / fabrice.vivien1@ac-rouen.fr 
 

 Conseiller pédagogique EPS     Séverine PERNEL 

02 32 08 96 28 / severine.nouet@ac-rouen.fr 
 

 Enseignant Référent aux Usages du Numérique (ERUN)      Nicolas LEPARMENTIER 

02 32 08 96 29 (lundi et jeudi) / nicolas.leparmentier1@ac-rouen.fr 

mailto:0271032a@ac-rouen.fr
mailto:fabrice.vivien1@ac-rouen.fr
mailto:severine.nouet@ac-rouen.fr
mailto:nicolas.leparmentier1@ac-rouen.fr
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 Enseignants Référents  
 

• Catherine SIMON (secteurs de Bernay, la Barre en Ouche, Broglie, Thiberville) 

06 43 18 85 21 / referentbernay@ac-rouen.fr 
 

• Reynald LEROUX (secteurs de Beaumont-Le-Roger, Brionne)  

06 43 17 03 21 / referentneubourg@ac-rouen.fr 
 

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

07 86 66 48 04 / referentconches@ac-rouen.fr 
 

 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 (rasedbernay@ac-rouen.fr) 
 

• Psychologues scolaires : Alain DUFROS / Christophe GAMAURY / Delphine L’HERNAULT  
 

• Maîtres E : Margaux LECOUVÉ / Pierre LENORMAND / Isabelle COURTECUISSE / 

Catherine SAINTON 
 

• Maître G : Valérie DUTHILLEUL / Sylvie NOCTURE / Lauriane BOUDRY 

 

 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. 

 

mailto:referentbernay@ac-rouen.fr
mailto:referentneubourg@ac-rouen.fr
mailto:referentconches@ac-rouen.fr
mailto:cpdapIA27@ac-rouen.fr
mailto:cpdemIA27@ac-rouen.fr
mailto:cpdepsIA27@ac-rouen.fr
mailto:rasedbernay@ac-rouen.fr
mailto:0271032a@ac-rouen.fr
http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article10
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 Les rythmes scolaires 
 

a) Possibilités d’aménagement des rythmes scolaires 
 

Pour cette année scolaire, il a été donné la possibilité aux collectivités territoriales de réviser 

l’organisation des rythmes scolaires de leurs écoles, notamment pour un retour à une organisation 

basée sur quatre jours hebdomadaires de classe. 

Nombre d’entre elles ont d’ailleurs opté pour cette option sur le plan national (environ 80 % des 

communes pour 85 % des élèves), mais également à l’échelle de notre département et de notre 

circonscription, comme l’attestent les chiffres ci-dessous. 
  

 

• Organisation des rythmes scolaires sur le département  
 

- 8 % des écoles sur la semaine de 4,5 jours. 
- 92 % des écoles sur la semaine de 4 jours. 

 

• Organisation des rythmes scolaires sur la circonscription (71 écoles) 
 

- 11,2 % des écoles (8) sur la semaine de 4,5 jours. 
- 88,8 % des écoles (63) sur la semaine de 4 jours 

 

 

b) Le Plan Mercredi 
 

Ce dispositif est le cadre légal retenu pour que tous les enfants puissent bénéficier le mercredi 

d’activités propices à leur épanouissement et à leur réussite, en articulation avec les enseignements. Il a 

été prévu pour encourager et consolider les projets portés et initiés par les collectivités volontaires et va 

soutenir le développement d’accueils de loisirs de qualité, à haute ambition éducative. 
 

Conçues dans une logique à la fois de loisirs, de découverte et de pratiques, les activités du mercredi 

pourront être culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, civiques et sportives. 

 

Une charte qualité Plan mercredi organise l’accueil du mercredi autour de quatre axes : 
 

- Veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps 

familiaux et scolaires, 
 

- Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants, en particulier ceux en situation de 

handicap, 
 

- Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs, 
 

- Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une 

réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.) 

 

Le projet pédagogique ainsi élaboré, éventuellement en concertation avec les enseignants, doit faire 

l’objet d’une présentation au premier conseil d’école par la collectivité. 

 

✓ Référence 
 

http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-une-ambition-educative-pour-tous-les-

enfants.html&xtmc=planmercredi&xtnp=1&xtcr=1 

 

 

 
 

http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-une-ambition-educative-pour-tous-les-enfants.html&xtmc=planmercredi&xtnp=1&xtcr=1
http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-mercredi-une-ambition-educative-pour-tous-les-enfants.html&xtmc=planmercredi&xtnp=1&xtcr=1
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 Les évaluations nationales en CP et en CE1 
 

a) Le cadre et les objectifs de l’évaluation 
 

Cette année, le ministère de l’Éducation nationale organise des évaluations standardisées des élèves à 

différents niveaux de leur scolarité, dont deux nous concernent directement : CP et CE1 (autres niveaux 

visés : 6ème et Seconde). Elles sont obligatoires et s’adressent à tous les élèves scolarisés en CP et en 

CE1. 
 

Ces évaluations des acquis des élèves répondent à trois objectifs : 
 

▪ Donner des repères individualisés aux enseignants pour aider les élèves à progresser, 

notamment par la constitution de groupes de besoins et de procédures de remédiation 

individualisées, 
 

▪ Permettre d'avoir localement des éléments pour aider les inspecteurs dans le pilotage de 

proximité, notamment pour la conception d’offres de formation, 
 

▪ Ajuster les plans nationaux et académiques de formation et proposer des ressources pertinentes. 
 

b) Le déroulement de ces évaluations 
 

Les différentes informations relatives au déroulement de ces évaluations sont synthétisées dans le 

document ci-dessous. 
 

Classe Calendrier Évaluations Support 
Saisie des 

résultats 
Restitution 

CP 

Deuxième 

quinzaine 

de 

Septembre 

2 x 20 min 

en Français 

 

1 x 20 min 

en Maths 

Livrets 

papier 

fournis 

Saisie en ligne 

des résultats 

 des élèves  

(pas de 

correction) 

▪ Profil nominatif 

de l’élève, 
 

▪ Profil par 

groupe de 

besoins 

(remédiations) 

Février 

2019 

CE1 

Deuxième  

quinzaine 

de 

Septembre 

2 x 20 min 

en Français 

 

1 x 30 min 

en Maths 

Livrets 

papier 

fournis 

Saisie en ligne 

des résultats  

des élèves  

(pas de 

correction) 

▪ Profil nominatif 

de l’élève, 
 

▪ Profil par 

groupe de 

besoins 

(remédiations) 

 

c) Traitement et utilisation des résultats 
 

Dès que les données pour une classe sont complètes, l'enseignant les saisit par l'intermédiaire de 

l'application nationale dédiée. Il n'est pas nécessaire de procéder à une correction préalable. Il reçoit en 

retour le profil de chaque élève et le profil de sa classe. Les données personnelles transmises sont 

anonymisées. 

Les parents sont informés des résultats de l’évaluation et de son utilité pour soutenir l'apprentissage de 

leur enfant. 
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Des fiches destinées aux enseignants (sur Eduscol aux adresses ci-dessous) proposent des pistes 

d'analyse des résultats et de travail avec les élèves. Elles ont été élaborées par des membres du CSEN, 

de la DEPP et de la DGESCO appuyée par des conseillers pédagogiques et des enseignants 

spécialisés (maîtres E). L'en-tête de chaque fiche rappelle la compétence évaluée et le ou les exercices 

qui lui sont associés. 
 

Pour chaque compétence évaluée, les informations sont distribuées dans quatre parties distinctes :  
 

▪ Que dit la recherche, 

▪ Type de difficultés rencontrées généralement par les élèves, 

▪ Suggestions d'activités et d’exercices pédagogiques pour renforcer cette compétence, 

▪ Calendrier d'actions, 
 

✓ Références  
 

            http://eduscol.education.fr/cid132705/evaluations-au-cp.html 
 

            http://eduscol.education.fr/cid132724/evaluations-ce1.html 

 

 Ajustements des programmes de 2015 et recommandations 
 

a) Les ajustements des programmes 
 

À partir de la rentrée 2018, des ajustements sont apportés aux programmes scolaires afin de prendre en 

compte les résultats obtenus par la France lors des grandes enquêtes internationales en matière 

éducative et de renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. 
 

Des documents d’accompagnement à ces ajustements sont prévus très prochainement. 
 

Ces modifications sont rassemblées dans le Bulletin Officiel n°30 du 26 Juillet 2018. 
 

✓ Référence 
 

             http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987 
 

b) Des recommandations en maîtrise de la langue et en mathématiques 
 

Le ministère de l'Éducation nationale met à la disposition des professeurs des documents de référence 

visant à consolider un enseignement rigoureux, explicite et progressif en français et en mathématiques 

durant la scolarité obligatoire. Ils se présentent sous la forme de quatre circulaires de recommandations 

qui leur apportent un cadre général sur l'enseignement des fondamentaux. 
 

Deux recommandations portent sur l’enseignement de la lecture et sur l’enseignement de la grammaire 

et du vocabulaire. Elles s’inscrivent dans le prolongement du guide fondé sur l’état de la recherche "Pour 

enseigner la lecture et l’écriture au CP" qui fait notamment apparaître que : 
 

- L’enseignement systématique des correspondances graphèmes-phonèmes est la méthode la 

plus efficace, 
 

- Les activités d’écriture doivent être menées conjointement aux activités de lecture, 
 

- La lecture fluide est la condition indispensable à la bonne compréhension d’un texte, 
 

- Un manuel de lecture choisi en toute connaissance de cause est un levier de progrès, 
 

- Une fois la lecture fluidifiée, la compréhension doit continuer à faire l’objet d’exercices 

spécifiques de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison. 

 

http://eduscol.education.fr/cid132705/evaluations-au-cp.html
http://eduscol.education.fr/cid132724/evaluations-ce1.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
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Deux autres recommandations portent sur le calcul et la résolution des problèmes. L’apprentissage du 

calcul est à la base du raisonnement mathématique. Il est donc indispensable de donner le sens des 

quatre opérations dès la classe de C.P et de travailler les automatismes de calcul des élèves pour 

faciliter la résolution des problèmes.  
 

Ces quatre recommandations s’inscrivent, enfin, dans une stratégie globale de maîtrise des savoirs 

fondamentaux par tous les élèves de l’école primaire. 
 

✓ Références 
 

Sur la lecture : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704 

Sur grammaire/vocabulaire : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707 

Sur le calcul : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731 

Sur la résolution de problèmes : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735 

Guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf 

 

 Les contrats des AVS 
 

Les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) présents dans les écoles sont désormais régis par deux types de 

contrats distincts : le contrat AESH et le contrat PEC. 
 

a) Le Contrat  d‘AESH (Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap) 
 

C’est un contrat de droit public, à durée indéterminée (CDI). 

La durée annuelle de travail des AESH est fixée en référence à la durée légale, soit 1607 heures pour 

un temps complet. Ils accomplissent leur service sur la base d’un nombre de 39 à 45 semaines par an. 

 

b) Le contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) 
 

C’est un contrat de droit privé, à vocation de contrat aidé, comme passerelle vers le retour dans le 

marché de l’emploi, Il se substitue au contrat CUI/CAE, sans reconduction systématique pour les 

titulaires de ces contrats (passage obligatoire préalable par une commission de recrutement). 
 

C’est un contrat à durée déterminée (CDD), de 9 à 12 mois non renouvelable. Il associe à la fois la mise 

en situation professionnelle, l’acquisition de compétences et l’accès à la formation (modules de 

formation obligatoires). 
 

L’agent est accompagné pendant son parcours par un tuteur (enseignant, directeur). Celui-ci a pour 

mission d’accompagner l’agent, de renseigner un livret de suivi dématérialisé et d’être l’interlocuteur de 

Pôle Emploi. 
 

✓ Référence 
 

 http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html 
 

 https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/article/parcours-emploi-competences 
 

 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. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/article/parcours-emploi-competences
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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. 

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 

 

✓ Référence 

 

            https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/MENH1604699D/jo 

 
 

 Le calendrier des vacances scolaires 

 
 Toussaint : du samedi 20 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018 (reprise des cours) 

 
 Noël : du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019 (reprise des cours) 

 
 Hiver : du samedi 9 février 2019 au lundi 25 février 2019 (reprise des cours) 

 
 Printemps : du samedi 6 avril 2019 au mardi 23 avril 2019 (reprise des cours) 

 
 Début des vacances d'été : vendredi 5 juillet 2019 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 12 Octobre 2018. 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/MENH1604699D/jo
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
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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. 
 

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. 

 

 La journée de solidarité 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie a souhaité, pour cette année scolaire, organiser la journée de 

solidarité de la manière suivante : 
 

• Un temps de travail en équipe (2 x 3 heures) pour tous les enseignants ; 

OU 

• Un temps de travail en équipe (1 x 3 heures) + un temps de formation sur les problématiques de 

l’ASH (1 x 3 heures) pour un public désigné. 
 

 

 

 

 

 

 

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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a) Le temps de travail en équipe 
 

Il est conçu comme un temps de concertation et d’autoformation sur site (école d’affectation) et hors 

temps scolaire. 
 

Le choix des dates et des horaires de ces deux temps de travail, qui donnent lieu à des convocations 

individuelles, revient à l’équipe pédagogique dans le cadre des périodes précisées : 
 

      - un premier temps de travail (3 heures) durant la période 

                du 10 septembre 2018 au 31 janvier 2019 ; 
 

       - un second temps de travail (3 heures) durant la période 

               du 1er février au 30 juin 2019. 

 

b) Formation sur les problématiques de l’ASH 

 

Les thèmes retenus et les écoles désignées pour ces formations sur des problématiques relatives au 

handicap sont présentés dans le tableau récapitulatif ci-dessous. 

 

Thèmes Écoles Effectifs  Date 

Rencontre 
avec l’autisme 

• Beaumont Le Roger maternelle et élémentaire 

• RPI n°103 (Capelle Les Grands / Grand Camp)  

• RP n°83 (St-Aubin du Thenney / St Jean du Thenney / La 
Chapelle Gauthier) 

• Broglie maternelle et élémentaire 

30 
Mercredi 

12 
Septembre 

Accueil d’un 
élève avec 
troubles du 

comportement 

• RPI n°68 (Brétigny / Neuville sur Authou / St Pierre de 
Salerne) 

• Authou + Harcourt 

• RP n°106 (Franqueville / Berthouville) 

• RP n°64 (Bosrobert / St Eloi de Fourques / St Paul de 
Fourques) 

• RP n°107 (Goupillières / Tilleul-Othon / Thibouville / 
Perriers la campagne) 

33 
Mercredi 

07 
Novembre 

Accueil d’un 
élève déficient 
intellectuel en 

classe 
ordinaire 

• Brionne maternelle et élémentaire 

• RPI n°54 (Boissy Lamberville / Bazoques / le Theil Nolent / 
Giverville) 

• RP n°65 (Folleville / Saint-Aubin de Scellon) 

• Thiberville maternelle + élémentaire 

32 
Mercredi 

16 
Janvier 

Troubles 
spécifiques du 
langage et de 

l’apprentissage 

• Nassandres 

• RP n°6 (Carsix / Fontaine La Soret / St Léger de Rôtes / 
Boisney) 

• Combon 

• Serquigny maternelle et élémentaire + Fontaine L’Abbé 

• Plasnes 

31 
Mercredi 

20 
Avril 

 

✓ Référence 
 

Note de service départementale n° 2017-015 :  

https://portail-metier.ac-rouen.fr/gestion-des-personnels/formation/informations-concernant-le-dispositif-

travailler-en-equipe--168969.kjsp?RH=PIA 

https://portail-metier.ac-rouen.fr/gestion-des-personnels/formation/informations-concernant-le-dispositif-travailler-en-equipe--168969.kjsp?RH=PIA
https://portail-metier.ac-rouen.fr/gestion-des-personnels/formation/informations-concernant-le-dispositif-travailler-en-equipe--168969.kjsp?RH=PIA
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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. 
 

Comme chaque année, j’ai fait le choix de clore cette première note de service par une citation 

traduisant notre attachement à nos valeurs partagées d’une éducation démocratique et républicaine.  

Elle est l’œuvre, cette fois, de la célèbre anthropologue et ethnologue Françoise Héritier, ardente 

défenseuse de l’égalité hommes-femmes, récemment disparue l’an dernier :  
 

 

‘La seule manière de sortir de la violence consisterait à prendre 
conscience des mécanismes de répulsion, d'exclusion, de haine ou 
encore de mépris afin de les réduire à néant grâce à une éducation de 
l'enfant relayée par tous’ 
 

 

 

Bonne année scolaire à toutes et à  tous. 

 

 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 

  Jean-Yves MARY 

 

 


