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Année scolaire 2018 / 2019   Octobre 2018                          CIRC-INFO n°4 
 

 A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

Informations générales 
 

 
Carence du poste de Psychologue sur l’antenne RASED de 
Beaumont Le Roger 

 

Suite au départ de Madame Véronique BREUIL du poste de psychologue de l'éducation nationale sur 

l'antenne RASED de Beaumont le Roger, je vous informe qu'une nouvelle personne a été nommée sur ce 

support : il s'agit de Madame Delphine ARNAUD. 
 

Cependant, celle-ci ne sera pas en mesure d'assurer ses fonctions pendant plusieurs mois pour des raisons 

de congé maternité. En conséquence, il est nécessaire d'envisager un fonctionnement transitoire de cette 

antenne RASED jusqu'à son retour. 
 

Pour cette période de fin d'année 2018, il a été décidé de ne traiter que les dossiers urgents nécessitant un 

bilan psychologique de l'élève par un psychologue de l'éducation nationale. Cette procédure concerne donc 

deux types de situations : 
 

- La constitution des dossiers de demande d'orientation d’élève en SEGPA, 
 

- La constitution des dossiers de sortie d'élève du dispositif ULIS. 
 

Pour ces deux cas, il vous est donc demandé de transmettre directement vos demandes à l'inspection de 

Bernay, à l'adresse de notre conseiller pédagogique généraliste Fabrice Vivien (fabrice.vivien1@ac-rouen.fr).  
 

Celui-ci centralisera donc les demandes et les redirigera vers un autre psychologue de l'éducation nationale 

de notre circonscription ou d'une circonscription voisine, qui prendra contact avec l'école concernée pour la 

mise en œuvre de ce bilan. 
 

Cette procédure transitoire, dont nous vous informerons de la date de son arrêt, concerne donc les écoles 

suivantes : 
 

▪ Barc 
▪ Beaumontel 
▪ Beaumont Le Roger (maternelle et élémentaire) 
▪ Combon 
▪ Ecardenville 
▪ Fontaine L'Abbé 
▪ La Barre en Ouche 
▪ Landepèreuse 
▪ Beaumesnil 
▪ RP 15 (Barquet / Emanville / Le Plessis Sainte Opportune) 
▪ RP 70 (Grosley sur Risle / Romilly La Puthenaye) 
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 Les conseils d’école 
 

A l’issue des élections des représentants de parents d’élèves du 12 Octobre dernier, les premiers conseils 

d’école de cette année scolaire vont pouvoir siéger et se réunir (« Le conseil d'école se réunit au moins une 

fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours - hors vacances scolaires- suivant la proclamation 

des résultats des élections »). 

Je profite de cette occasion pour rappeler quelques règles élémentaires sur cette instance essentielle de 

l’Ecole. 
 

 « L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions ».  

 

• En conséquence, il doit obligatoirement être destinataire, pour chaque réunion du conseil d’école, 

d’une invitation précisant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de ce conseil. 
 

• L’équipe enseignante, en outre, si elle estime qu’un sujet nécessite particulièrement sa présence, peut 

lui en faire la demande ponctuelle par téléphone ou par mail. 
 

• Enfin, sachez que j’avertis systématiquement les écoles ou les regroupements pour lesquels je décide, 

de mon propre chef, d’assister à un de leurs conseils d’école. 
 

 « A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son 

président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial 

conservé à l'école. » 
 

• Le procès-verbal doit prendre la forme d’un compte-rendu qui, sans être exhaustif, doit rendre compte, 

comme son nom l’indique, du contenu des débats et des décisions éventuellement actées. 
 

• Les signatures, qui valident réglementairement ces débats et décisions prises par cette instance, ne 

sont pas toujours présentes. 
 

• Autre précision importante, le secrétaire de séance n’est pas obligatoirement le directeur de l’école (qui 

préside ce conseil néanmoins) et peut varier d’une séance à l’autre. 
 

 « Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 

circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du 

procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves. » 
 

• Vous pouvez m’adresser ce procès-verbal par voie postale ou électronique. Dans les deux cas, vous 

pouvez ne m’adresser qu’un seul exemplaire de ce document. L’archivage effectué sur les conseils 

d’école de l’an dernier nous indique que cet envoi n’est pas systématique pour toutes les écoles. Il 

vous sera rappelé par l’Inspection cette année en cas d’oubli. 
 

• De même, l’expérience nous apprend que l’exemplaire remis au maire et l’affichage à destination des 

parents d’élèves (dans chaque école pour le cas des RPI) ne sont pas des procédures automatiques 

pour l’ensemble des écoles. Je vous demande donc de veiller également au respect de ces aspects, 

qui n’ont pas seulement une valeur réglementaire mais, plus encore, une valeur démocratique. 

 

❖ Références : articles D411-1 à D411-4 du Code de l’Éducation. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6607075DE65241730F3BD101C5EC3F90.tpdjo11

v_2?idSectionTA=LEGISCTA000018380826&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20141208 

 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6607075DE65241730F3BD101C5EC3F90.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000018380826&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20141208
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6607075DE65241730F3BD101C5EC3F90.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000018380826&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20141208
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 Prévisions des effectifs - rentrée scolaire 2019 
 

Vous avez été avertis par la note hebdomadaire départementale du 11 Octobre dernier des modalités de mise 

en œuvre des prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019. 
 

J’attire à nouveau votre attention sur l’importance de cette phase dans le processus d’élaboration de la 

carte scolaire. 

 

Les prévisions d’effectifs et leur fiabilité, recueillies par l’école seront, en effet la base du dialogue engagé 

sur les mesures de carte scolaire. 

Je demande donc aux directrices et directeurs d’école d’effectuer, comme chaque année, cette opération avec 

rigueur, et de bien valider (et non simplement enregistrer) au final les données entrées dans l’application. 
 

Dans le cas des regroupements pédagogiques (RPI), une concertation entre les différents directeurs et 

enseignants au sein d’un même RPI sur une possible répartition des élèves entre les différentes écoles 

composant ce regroupement est tout à fait incontournable pour éviter de possibles erreurs de doublons. 

Ce nécessaire dialogue sur des prévisions de répartition d’élèves n’est cependant pas l’apanage des RPI, et 

doit également s’engager, naturellement, au sein des autres groupes scolaires. 
 

Enfin, je ne saurai que trop vous conseiller, comme chaque année, de ne pas attendre le dernier jour de ces 

opérations (prévues du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 9 novembre 2018) pour valider ces effectifs, afin de 

ne pas se trouver empêchés par d’éventuelles difficultés techniques. 

 
 
 

 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
 

  Jean-Yves MARY 
 
 

 


