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Année scolaire 2019 / 2020                                           CIRC-INFO n°2 
 

 A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

 Introduction 
 

En ce début de nouvelle année scolaire, je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue aux directrices, 

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

les meilleures conditions possible pour toutes et tous. 
 

Pour la rentrée 2019, ainsi que l’a rappelé le Ministre, l'école primaire constitue la priorité du 

Gouvernement en matière de politique éducative, parce qu’elle est déterminante pour la réussite de nos 

élèves. En effet, l'inégale maîtrise des savoirs fondamentaux constitue l'un des principaux obstacles à la 

réduction des inégalités sociales. 

Seule une politique d'élévation générale du niveau des élèves peut donc permettre à l'École républicaine 

de répondre à sa mission et de lutter efficacement contre les déterminismes. En travaillant à une 

meilleure maîtrise par tous les élèves des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui), 

chaque professeur des écoles, dans son rôle de pédagogue, contribue aussi à la construction d'une 

société plus juste. 
 

Pour contribuer à vous aider à réaliser cette ambition éducative, 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. 
 

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 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 
 

 Conseillère Pédagogique généraliste    Marie CORBIN 

02 32 08 96 27 / marie.corbin1@ac-rouen.fr 
 

 Conseillère pédagogique EPS / Assistante de prévention   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:marie.corbin1@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 : en cours de recrutement 

02.32.29.64.25 
 

• 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 / Delphine ARNAUD / Delphine L’HERNAULT / 

Stéphanie RENAULT 
 

• 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 
 

 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: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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 L’obligation scolaire à trois ans 
 

a) Les grands principes 
 

Cette rentrée scolaire voit la mise en œuvre de l’abaissement de l’âge de l’obligation d’instruction de 6 

ans à 3 ans. L’entrée dans cette obligation concerne donc tous les enfants nés entre le 1er janvier 2016 

et le 31 décembre 2016. 
 

Elle ne modifie en rien les conditions d’accueil des élèves de Toute Petite Section (TPS) de maternelle. 

Ceux-ci peuvent toujours être accueillis selon les termes de l’article D113-1 du code de l’éducation : 

« Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les 

écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. ». 
 

Cette organisation s’inscrit dans le cadre institutionnel suivant : 
 

• Circulaire de rentrée du 29 mai 2019  

• Décrets n°822,823,824,825,826 du 2 août 2019 
 

Dans ce nouveau cadre, l’école maternelle s’organise selon 3 axes essentiels : 
 

✓ La "dimension affective" (sécurité affective, travail autour de la parentalité, confiance en soi, 

travail en synergie avec les Atsem), 
 

✓ La "préparation aux apprentissages scolaires" (langage oral, phonologie, vocabulaire, 

construction du nombre), 
 

✓ La mise en place d’activités permettant la manipulation, l’expérimentation, l’échange avec 

l’adulte, le jeu. 
 

b) Des ressources pour accompagner les enseignants 
 

L’importance accordée à l’école maternelle se traduit également par la mise à disposition des 

enseignants de recommandations pédagogiques dans deux domaines essentiels : 
 

• Le langage (L'école maternelle, école du langage. Note de service n° 2019-084 du 28-5-2019) 
 

       https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293 
 

• Le nombre (Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et leurs 
utilisations. Note de service n° 2019-085 du 28-5-2019) 

 

       https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291 
 

c) L’enseignement des langues vivantes 
 

Le rapport de Chantal Manes et Alex Taylor, intitulé « Propositions pour une meilleure maîtrise des 

langues vivantes étrangères, oser dire le monde », indique que l'apprentissage d'une langue vivante 

étrangère, en particulier l'anglais, doit débuter précocement.  
 

Ce constat invite à proposer un premier éveil en maternelle à la diversité linguistique, en exposant les 

élèves à des langues variées, en s'intéressant à la musicalité, à la phonologie et à l'accentuation de la 

langue. 
 

Pour faciliter la mise en œuvre de cet enseignement, un document de recommandations pédagogiques 

est mis à disposition des enseignants, intitulé : « Les langues vivantes étrangères à l'école maternelle ». 
 

 https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292 

 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
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d) Des aménagements du temps scolaire 
 

Des aménagements d'emploi du temps peuvent être autorisés en PS uniquement pour l’après-midi 

(Décret n° 2019-826 du 2 août 2019).  
 

Les responsables de l’enfant font une demande écrite transmise à l’IEN de circonscription avec avis de 

l’équipe éducative par le directeur (modèle départemental disponible). 
 

Si l’équipe éducative y est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans 

l'attente de la décision de l’Inspecteur de l'éducation Nationale. 
 

Sans réponse de l’Institution dans un délai de 15 jours à compter de la transmission de la demande 

d'aménagement par le directeur de l'école, celle-ci vaut décision d'acceptation. 

 

✓ Références 
 
 

      https://www.education.gouv.fr/cid142412/la-circulaire-de-rentree-2019-au-bulletin-officiel.html 
 

      https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=39045 
 

 Les évaluations nationales en CP et en CE1 
 

a) Le cadre et les objectifs de l’évaluation 
 

Cette année encore, 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. 
 

Dans un souci d'amélioration continue, les modalités de passation des évaluations et de saisie des 

résultats ont fait l'objet de modifications substantielles pour faciliter leur mise en œuvre à la rentrée 

scolaire 2019. Les tests proposés ont été choisis parmi ceux qui permettent de repérer le mieux les 

éventuels obstacles à la réussite des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.education.gouv.fr/cid142412/la-circulaire-de-rentree-2019-au-bulletin-officiel.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=39045
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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 

résultats 
restitution 

CP 

Du 16 au 27 
Septembre 
2019 
 

Du 20 au 31  
Janvier 2020 

3 x 10 min  
en Français 

 

2 x 10 min 
 en Maths 

  

cahiers 
papier 
fournis 

En ligne 
 

Du 16 
Septembre 
au 11 Octobre 
2019 

Par classe 
et par élève 
 

A partir du 
8 Octobre 2019 

CE1 
Du 16 au 27 
Septembre 

2019 

2 x 12 min 
+ lecture 

individuelle 
(2 X 1mn) 

en Français 
 

2 x 15 min 
 en Maths 

cahiers  
papier 
fournis 

En ligne 
 

Du 16 
Septembre 
au 11 Octobre 
2019 

Par classe 
et par élève 
 

A partir du 
8 Octobre 2019 

 

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 obligatoirement informés des résultats de l’évaluation et 

de son utilité pour soutenir l'apprentissage de leur enfant.  
 

d) Exploitation pédagogique des évaluations 
 

Les analyses des résultats et les fiches-ressources pour l'accompagnement des élèves, disponibles sur 

Éduscol, ont été construites en prenant appui sur les travaux de professeurs et de chercheurs. Elles 

invitent à la mise en œuvre d'interventions pédagogiques ciblées pour conduire un accompagnement 

personnalisé auprès des élèves et les aider à dépasser leurs difficultés. 
 

Tout professeur de CP et de CE1 saura en tirer des bénéfices pour ses élèves, que ce soit par sa 

réflexion pédagogique personnelle et en équipe, ou par des temps de formation et d'accompagnement 

mis en place par l'institution. Chaque école peut ainsi faire l'analyse détaillée des résultats de ces 

évaluations pour structurer un projet pédagogique local et adapté. 
 

Chaque fiche-ressource est structurée de la même manière pour en faciliter la lecture et l’appropriation. 

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 :  
 

▪ Ce que dit la recherche, 

▪ Le type de difficultés rencontrées généralement par les élèves, 

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

▪ Le calendrier d'actions, 
 

✓ Références  
 

 

     https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html 
 

     https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-ce1-2019-2020.html 

https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-ce1-2019-2020.html
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 Priorités et recommandations pédagogiques 
 

a) Les priorités pédagogiques du CP au CM2 
 

De l'analyse de l'ensemble des résultats des évaluations nationales passées en 2018-2019 ressortent 

les priorités d'enseignement ci-dessous. Elles impliquent, individuellement et collectivement, une 

réflexion professionnelle soutenue, alimentée, notamment, par les dispositifs de formation du plan 

d’animations pédagogiques. 
 

▪ CP : 
 

- Mathématiques : le complément à 10 et la soustraction, les nombres jusqu’à 100 avant la 4ème 

période. 

- Français : relation graphème / phonème (entrée par le graphème privilégiée) 
 

▪ CE1 : 
 

- Mathématiques : résoudre des problèmes à plusieurs étapes par la maîtrise des 4 opérations. 

- Français : finalisation de l’étude des sons complexes, 
 

▪ CE2 : 
 

- Mathématiques : calcul mental pour la maîtrise de la numération décimale. 

- Français : compréhension et production écrite 
 

▪ CM1 / CM2 :  
 

Mathématiques : calcul et résolution de problèmes, notamment multiplicatifs. 

Français : approfondissement sur la compréhension et la production écrite. 
 

▪ Tous les niveaux d’enseignement (B.O spécial du 26 avril 2018) : 
 

Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome 

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire 

Enseignement du calcul  

La résolution de problèmes à l'école élémentaire. 
 

✓ Références 
 

      https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin-efficiel.html?pid_bo=37752 
 

      https://www.education.gouv.fr/cid142412/la-circulaire-de-rentree-2019-au-bulletin-officiel.html 
 

b) Des recommandations pédagogiques 
 

La réflexion pédagogique des enseignants peut également utilement s’enrichir de l’apport des diverses 

recommandations institutionnelles détaillées ci-dessous. 
 

▪ « Guide pour enseigner la lecture et l'écriture au CP » 
 

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

▪ « Guide pour enseigner la lecture et l'écriture au CE1 » 
 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf 
 

▪ Attendus de fin d'année et repères annuels de progression : Français, Mathématiques, EMC 
 

 https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin-efficiel.html?pid_bo=37752
https://www.education.gouv.fr/cid142412/la-circulaire-de-rentree-2019-au-bulletin-officiel.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642
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 L’accueil des élèves en situation de handicap 
 

a) Le service public de l’école inclusive 
 

Le devoir de solidarité de la Nation concerne au premier chef les élèves en situation de handicap et leur 

famille. Sur ce sujet, l'éducation nationale poursuit et intensifie son action, en particulier grâce à la loi 

pour une École de la confiance, qui vise à établir un véritable « service public de l'École inclusive ».  

Elle pose les bases d'une coopération plus étroite et plus efficace entre l'éducation nationale et les 

établissements et services médico-éducatifs. Ses grandes priorités sont déclinées dans une circulaire de 

rentrée dédiée. 
 

✓ Référence 
 

      https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545 
 

b) Des services de proximité 
 

La première priorité de ce service public est d'améliorer le lien avec les familles et la qualité de la 

réponse qu'apporte l'institution à leurs demandes. L'organisation des services départementaux sera 

donc revue afin d'apporter une réponse plus rapide, sous 24 heures, aux demandes des familles. 
 

Un pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) est mis en place, cette année, sur le secteur du 

collège Marie Curie de Bernay, afin que la mise à disposition des moyens d'accompagnement humains 

des élèves en situation de handicap (AVS sous contrat AESH) soit plus proche du terrain et adaptée au 

besoin de chaque élève. 
 

✓ Référence 
    

      https://www.education.gouv.fr/cid142647/ecole-inclusive-le-pial-qu-est-ce-que-c-est.html 
 

c) Une plateforme dédiée au handicap 
 

Dans le même temps, les professeurs des écoles ont besoin d'être mieux accompagnés dans la prise en 

charge, au sein de la classe, des élèves en situation de handicap. La plateforme Cap École inclusive, 

avec l’appui du réseau Canopé, propose aux professeurs des ressources pédagogiques, immédiatement 

utilisables en classe.  

Cette plateforme leur permet aussi de contacter des professeurs ressources qui peuvent les 

accompagner dans la mise en place d'adaptations et aménagements pédagogiques, notamment pour 

les élèves avec des troubles du spectre de l'autisme (TSA). 
 

✓ Référence 
 

      https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive 

 

 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. 
 

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 : 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://www.education.gouv.fr/cid142647/ecole-inclusive-le-pial-qu-est-ce-que-c-est.html
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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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 19 octobre 2019 au lundi 4 novembre 2019 (reprise des cours) 

 
 Noël : du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 (reprise des cours) 

 
 Hiver : du samedi 15 février 2020 au lundi 2 mars 2020 (reprise des cours) 

 
 Printemps : du samedi 11 avril 2020 au lundi 27 avril 2020 (reprise des cours) 

 
 Début des vacances d'été : vendredi 3 juillet 2020 au soir 

 
 

 Pour l'année 2019-2020, les classes vaqueront le vendredi 22 mai 2020. 
 

 Le lundi de Pentecôte (1er juin 2020) est un jour sans école dit "de solidarité". 
 
✓ Référence 

 

      https://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 11 Octobre 2019. 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/29/MENH1604699D/jo
https://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 ou du climat scolaire (1 x 3 heures) pour un public désigné. 
 

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. 
 

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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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 9 septembre 2019 au 31 janvier 2020, 
 

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

               du 1er février au 30 juin 2020. 
 

b) Formation sur les problématiques de l’ASH et du climat scolaire 
 

Les thèmes retenus et les écoles désignées pour ces formations sont présentés dans le tableau 

récapitulatif ci-dessous. 
 

Thèmes Écoles Date 

Accueil d’un élève 
Avec troubles 

envahissants du 
développement 

• EP Menneval 

• EP Nassandres,  

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

• EP Combon,  

• EM et EE Serquigny EM,  

• EE Fontaine l'Abbé,  

• EP Plasnes 

Mercredi 
12 

Septembre 
2019 

Accueil d’un élève 
avec troubles du 

comportement et de 
la conduite 

• EM et EE Brionne,  

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

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

• EM et EE Thiberville 

Mercredi 
12 

Février 
2020 

Accueil d’un élève 
avec troubles 

importants des 
fonctions cognitives 

• EM et EE Beaumont le Roger, 

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

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

• EM et EE Broglie, 

Mercredi 
16 

Janvier 
2020 

Accueil d’un élève 
avec troubles 
spécifiques du 
langage et de 

l’apprentissage 

• Authou,  

• Harcourt, 

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

• RPI n°106 (Franqueville / Berthouville) 

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

Mercredi 
25 

Septembre 
2019 

Climat scolaire 
et apprentissages 

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

• EP Calleville 

Mercredi 
16 

Octobre 
2019 

 

✓ Référence 
 

    Note de service départementale n° NS - 2019 - 001 : 
 

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

journee-de-solidarite--168969.kjsp?RH=PM-2ND-FORMATION 

 

https://portail-metier.ac-rouen.fr/gestion-des-personnels/formation/informations-concernant-la-journee-de-solidarite--168969.kjsp?RH=PM-2ND-FORMATION
https://portail-metier.ac-rouen.fr/gestion-des-personnels/formation/informations-concernant-la-journee-de-solidarite--168969.kjsp?RH=PM-2ND-FORMATION
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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 aux valeurs partagées d’une éducation démocratique et républicaine.  Elle 

est l’œuvre, cette fois, de Nicolas de Condorcet, et est issue de son ouvrage ‘les cinq mémoires sur 

l'instruction publique’ publié en 1791 :  
 

‘Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de 
pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et 
d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs ;  
Assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de 
se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être 
appelé, de développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la 
nature, et par là, établir entre les citoyens une égalité de fait, et 
rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. 
Tel doit être le premier but d'une instruction nationale.’ 
 

 

 

Bonne année scolaire à toutes et à tous. 
 

 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 

  Jean-Yves MARY 

 

 


