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Rentrée scolaire 2015 – 2016

Note de service n°6

Préparation de la rentrée

La rentrée 2016-2017 verra la mise en œuvre des nouveaux programmes pour les
cycles  2 et  3.  A ce titre,  une vigilance particulière est  demandée sur  différents
points. 

La circulaire de rentrée 2016 sera présentée en réunion de directeurs au mois de
juin. Circulaire n° 2016-058 du 13-4-2016 

Les répartitions

« Après avis du conseil des maîtres, le directeur répartit les élèves en classes et groupes
et arrête le service de tous les enseignants nommés à l'école. » Circulaire n° 2014-163 du
1-12-2014 , Référentiel métier des directeurs d'école. 

La répartition des élèves prendra en compte les nouveaux cycles d'enseignement et don-
nera priorité aux organisations suivantes : 

- respecter les cycles  : éviter des classes GS/CP, CE2/CM1.

- éviter les triples niveaux en élémentaire (cycle 2 ou 3)

- éviter les effectifs trop importants dans une classe

- dans les classes à plusieurs niveaux, un groupe sera composé si possible d'au moins 6
élèves.  

La priorité sera donnée au cycle 2 si un choix est à faire. 

D'autres éléments seront pris en considération selon les situations particulières de chaque
école. Les petites structures adapteront ces recommandations à leurs possibilités. 

L'inspectrice sera consultée sur les choix envisagés par chaque équipe d'école ou
de RPI, par un envoi de proposition(s) par courriel avant le conseil d'école où l'infor-
mation sera communiquée à la communauté éducative. Les propositions comporteront
les éléments de contexte nécessaires à la compréhension de constitution de classe ne
pouvant pas répondre aux priorités ci-dessus. 

L'avenant de projet d'école
Vous avez été destinataires de l'avenant de projet  d'école qui sera travaillé en équipe
jusqu'au mois de septembre. 
Le  travail  mené  doit  permettre  de  faire  un  lien  avec  l'appropriation  des  nouveaux
programmes dans les écoles élémentaires. Les axes de travail définiront des compétences
cibles repérées comme lacunaires dans votre école ou RPI à partir d'un bilan objectivé. 
On veillera à ne pas confondre le travail autour d'un thème commun (cirque, jardinage, 4
saisons  sont  fréquemment  évoqués)  et  poursuite  d'un  objectif  commun  (améliorer  la
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compréhension écrite, développer le lexique...). Cibler un nombre d'actions limitées mais
portant sur des pratiques de classe quotidienne est recommandé. Les actions ponctuelles
et sorties scolaires seront complémentaires. 
La concertation sur les modalités d'évaluation est à mettre en œuvre sur les différents
cycles pour harmoniser et rendre lisibles les pratiques auprès des familles. 

Rentrée échelonnée en maternelle
La rentrée échelonnée pour les élèves entrant en petite section de maternelle ne doit pas être
systématisée et reste soumise à mon autorisation. Les équipes souhaitant une telle organisation
m’en feront la demande écrite en indiquant les justifications qui leur semblent pertinentes.  Dans
tous les cas, cette rentrée échelonnée ne doit pas excéder deux demi-journées. Dans les cas
où l’école serait  l’objet d’une probable situation de carte scolaire (ouverture ou fermeture),  les
enfants doivent être présents le jour de la rentrée afin que je puisse être en mesure de vérifier les
effectifs réels. Il ne pourra pas y avoir de rentrées échelonnées pour les autres niveaux de classe
que la petite section.

Choix des manuels et des outils des élèves
La  mise  en  œuvre  des  nouveaux  programmes  sur  les  cycles  2  et  3  ne  nécessite  pas
obligatoirement  un  changement  de  manuel  immédiat  sur  tous  les  niveaux  et  dans  tous  les
domaines. Certains manuels conformes aux programmes 2008 peuvent rester un support pertinent
pour les programmes 2016, suivant une adaptation apportée par l'enseignant. Si un changement
de manuel est décidé, il est utile de prendre un temps suffisant de réflexion. Vous pouvez solliciter
un avis des conseillers pédagogiques sur les choix envisagés. 
Je recommande une réflexion au sein des conseils de cycle sur les choix des supports et des outils
des élèves : l'usage de fichiers élèves ou de photocopies ne doit pas nuire au travail d'écriture et
de réflexion des élèves. Le nombre de cahiers des élèves en cycle 2 est parfois élevé : définir le
rôle de chaque cahier et utiliser le même format et couleur dans un cycle, élaborer des cahiers
outils de cycle sont des aides pour les élèves. 

Bilan du plan d'animations pédagogiques
Le bilan du plan d'animations pédagogiques de cette année est disponible jusqu'au 30 mai 2016
sur  le  site  de  la  circonscription  sur  les  parcours  12h.  L'avis  de  chacun  est  souhaité  afin  de
permettre un bilan représentatif.  

Sophie BEAUMONT

Inspectrice de l'Éducation Nationale 
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Signature de tous les 
enseignants rattachés à l'école : 


