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Circonscription  
 

         De 

     BERNAY              
 

 

Année scolaire 2019 / 2020 - Juillet 2020               CIRC-INFO n°8 
 

Veille de sortie 
 

 A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

Je vous remercie par avance de bien vouloir diffuser ce message à l'ensemble des 

personnels attachés à votre école (y compris pour les collègues en télétravail). 
 

 Introduction 
 

A la veille de la conclusion d’une année scolaire hors-normes, qui nous aura vu, entre autres, effectuer, pour 

certains, quatre rentrées d’élèves, il m’apparaissait essentiel de communiquer avec vous une dernière fois, 

pour vous transmettre quelques informations avant cette pause estivale et une reprise encore incertaine quant 

à sa forme. 
 

 Réunion des directeurs 
 

Comme vous avez pu le constater, j’ai fait le choix d’annuler notre traditionnelle réunion de directeurs de fin 

d’année scolaire, au regard du nombre de directeurs convoqués (70) dans un contexte sanitaire, certes au 

protocole allégé, mais encore trop fragile - m’a-t-il semblé – pour prendre le risque d’une réunion d’une telle 

envergure. 
 

En fonction des conditions sanitaires de la rentrée, je vous proposerai, si elles sont satisfaisantes et 

rassurantes (nous l’espérons tous), de nous réunir dans la première quinzaine du mois de septembre, 

comme nous l’avons fait cette année. Je vous informerai, en termes de date et de lieu, dès début septembre, 

de la tenue (ou non) de cette réunion de rentrée, avec je le pense, beaucoup de choses à vous dire. 
 

Car, en dehors de cette information, l’incertitude du contexte m’empêche actuellement de me risquer à vous 

en fournir d’autres, si ce n’est, mais vous le savez déjà, que notre secrétaire Viviane Rhodde (bientôt 

heureuse retraitée), et notre Conseillère Pédagogique, Marie Corbin (bientôt heureuse CPC seinomarine) ne 

seront plus de notre équipe en septembre…Nous ne savons pas encore qui les remplacera, mais nous les 

regrettons déjà. Et je sais, par les multiples témoignages qui m’ont été fait, que c’est le cas pour vous 

également. 
 

 Nouvelle adresse mail pour les signalements 
 

Le conseil départemental de l’Eure vient de nous informer que la CRIP de l'Eure (Cellule de Recueil des 
Informations Préoccupantes) a changé d'adresse mail. 
 

Il vous est donc demandé, désormais, de bien vouloir adresser toute information préoccupante à l’adresse :  
 

crip-27@eure.fr, 
 

en mettant en copie systématiquement la circonscription (0271032a@ac-rouen.fr) et le service social en 

faveur des élèves de la DSDEN de l’Eure (ssfe27@ac-rouen.fr) 
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 Remerciements et bonnes vacances 
 

Je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises lors des différents épisodes de cette crise sanitaire, mais la 

pédagogie étant l’art de la répétition, je tiens – une dernière fois dans ce contexte, je l’espère – à saluer le 

dévouement et le professionnalisme qui a été le vôtre tout au long de ces difficiles semaines, quelle que 

soit la forme (distanciel ou présentiel, souvent les deux) prise par votre travail. 

Vous avez fait honneur à notre service public d’éducation, et je pense, au regard des nombreux échos qui me 

sont remontés, que les parents d’élèves vous sont reconnaissants de vos actions. 
 

Il vous a fallu être inventifs parfois, innovants souvent, persévérants et pugnaces toujours, pour conserver ce 

lien entre vos élèves et leurs apprentissages. De nouvelles façons de travailler se sont faites jour face à 

l’inédit de la situation. De nouveaux outils ont été expérimentés. De nouvelles relations éducatives avec vos 

élèves se sont parfois tissées.  

De tout cela, vous vous êtes forgés ou renforcés de nouvelles compétences professionnelles, dont on pourra 

s’interroger, le temps serein revenu, sur la manière de les transférer à un contexte d’apprentissage plus 

ordinaire. Nous essaierons, sur la circonscription, de favoriser ces espaces d’échanges et de réflexion. Car 

échanger et réfléchir constituent les matrices de notre métier. 
 

Mais pour l’heure, le temps est venu de la sortie, de cette parenthèse estivale tant attendue et méritée. 

Profitez pleinement de ce temps de ressourcement et d’évasion (même proche), et permettez-moi pour 

conclure de vous souhaiter, au nom de toute l’équipe, 

 de très agréables vacances. 

 

“Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.” 

                                                                                                                    Robert Orben 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
 

  Jean-Yves MARY 

 

 


