
Compte rendu de la réunion de directeurs
Mardi 2 juin 2015

A. Actualités : 
A.1. La consultation sur les nouveaux programmes est en cours, jusqu'au 12 juin, en dehors des

temps d'enseignement. La participation est recommandée. 
Concernant le collège, 2 textes sont parus au BO du 28 mai 2015 qui précisent notamment : pas plus de 6h
par jour d'enseignement en 6e ; une pause méridienne d'une heure 30 pour chaque élève (décret 2015-544) ;
le  volume  horaire  sont  identiques  pour  tous  les  élèves  d'un  cycle,  soit  26h  (23h  +  3h  'enseignement
compélemntaire sous la forme d'accompagnement personnalisé en 6e). 

A.2. Le tutorat des nouveaux directeurs : les nouveaux directeurs en formation bénéficieront d'un
directeur tuteur qui sera rémunéré (300€/an). Le tuteur est choisi par l'inspectrice. 

A.3.  Organisation du stage des PES en 2015/6 :  2 PES auront une classe en alternance par
période de 3 semaines. Ecoles pressenties pour accueillir des stagiaires : Callengeville ; Croisy sur Andelle ;
Jacques Prévert, Gournay en Bray

B. Vie de la circonscription : 
C.1. Projet d'école : les écoles font un avenant cette année, les nouveaux projets seront faits avec
les nouveaux programmes en 2016. Exemple du travail mené dans une école pour l'aide aux élèves
en difficulté avec Mme Haingue, directrice à Beauvoir en Lyons. 
C2.  Carte scolaire : 6 fermetures : Forges les Eaux élémentaire ; SIVOS de la Haute Andelle ;
SIVOS de Bezancourt ; SIVOS de Gaillefontaine (élémentaire) ; SIVOS des Bruyères ; SIVOS des
Houlettes.  Fermeture de l'école de Bois Héroult à la demande du maire et avec accord du SIVOS,
les élèves iront à Buchy. Les situations de Buchy et du SIVOS des Hauts Boscs sont suivies en
conséquence. 1 SIVOS a des effectifs en forte augmentation : RPI des Monts. 
Important : toute école ou SIVOS qui constate un écart significatif entre les prévisions et le
constat après inscription doit adresser cette semaine les effectifs confirmés à l'inspectrice
(effectifs à la hausse comme à la baisse). 
C3.  Rythmes scolaires :  plusieurs communes ont émis des demandes de modifications de leurs
horaires pour la rentrée prochaine : Gournay en Bray ; Neufmarché ; SIVOS de la Béthune ; SIVOS
des deux cantons. Peut-être Ferrières en Bray. 
C4. Bilan des conseils de cycle élargis : voir graphique. Le dispositif sera renouvelé l'année 
prochaine. 
C5. Synthèse des sorties avec nuitées : voir annexe. 
C6. Bilan et perspective du plan d'animations pédagogiques : 74 réponses au sondage. Voir 
analyse des résultats. En conséquence, principes pour le plan d'animation de l'année prochaine : 
avoir un parcours 12h au choix + 6h à définir selon les priorités nationales ; chaque parcours long 
s'adresse aux enseignants de tous cycles ; s'appuiera sur magistère et contiendra un temps de 
distanciel en complément au présentiel ; l'analyse de pratique avec l'utilisation de ressources vidéo 
sera favorisée ; la différenciation, les cours à plusieurs niveaux, la transversalité et l'usage du 
numérique doivent être pris en compte. 
Thématiques envisagées : 
             >  enseigner par compétence et auto-évaluation

> donner du sens aux apprentissages : mener un projet de correspoindance européen 
etwinning

> approfondir ses connaissances en mathématiques pour enseigner
> approfondir ses connaissances en anglais pour enseigner
> littérature et vocabulaire
> direction d'école : parentalité, animation d'équipe, gestion de situations difficiles, climat 

scolaire
> comment mettre en oeuvre un parcours artistique et culturel de la maternelle au CM2 ?

C7. Compte-rendu de conseil d'école : valoriser les actions pédagogiques, culturelles mises en 
place dans les écoles. Rappel du code de l'éducation art. D411-2 : "le conseil d'école donne son avis
sur les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux 
du service public d'enseignement". 
C8. Enquête culturelle : la mission culturelle du département menée par Mme Vincent a élaboré 
une enquête qui reprend les éléments du projet d'école afin de permettre une meilleure 



connaissance et répartition des dispositifs d'action culturelle. La participation de toutes les écoles 
sera demandée pour compléter cette enquête. 

Point sur les inspections : 67 inspections, dont 3 pour des stagiaires. 
19 – 26 juin : participation de l'inspectrice aux oraux du CRPE, plus difficile à joindre. 

Remarque émise par une directrice concernant les procédures de passage : faire signer deux 
documents aux familles est redondant et peu lisible. 

AIDE A LA DIRECTION :
A noter dans les agendas : 
- 5 juin : date limite pouradresser à l'inspectrice les effectifs des écoles si écart significatif.
- 9 juin, 17h : animation sur les nouveaux programmes de maternelle à l'ancien théâtre de Forges. 
- 12 juin : date limite pour la consultation sur les programmes
- courant juin : réunions d'harmonisation et de transmissiion des PPRE passerelle aux collèges.
- 25 août : rentrée des professeurs des écoles stagiaires
- 31 Août : pré-rentrée des enseignants
- 15 octobre : PPMS

Ci-dessous, les textes à consulter parus depuis la dernière réunion de directeurs : 
Bulletin officiel n°15 du 9 avril 2015
Actions éducatives
Concours des écoles fleuries 2015-2016
→ Note de service n° 2015-054 du 18-3-2015- NOR MENE1504450N
Bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
→ Décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015- NOR MENE1506516D
Bulletin officiel n°20 du 14 mai 2015
Actions éducatives
Réserve  citoyenne  de  l’éducation  nationale  
→ Circulaire n° 2015-077 du 12-5-2015- NOR MENE1510554C

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87379
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88574
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834

