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Rentrée scolaire 2016 – 2017

Note de service n°1

L'équipe de circonscription se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne rentrée. 

Nous vous accompagnerons tout au long de l'année dans notre mis-
sion commune qui est la réussite des élèves. 

Correspondance et communication avec l'Inspection 
Nous aurons toujours plaisir à vous accueillir dans les locaux de l'inspection, quelle que soit la rai-
son qui vous amène à nous. 

Horaires d'ouverture du secrétariat : 

Matin :  8h15 – 11h45  Après-midi : 13h15 – 17h45  Mercredi : 8h15 - 11h45

A noter : le samedi, les locaux sont fermés. 

En cas d'urgence, les directeurs peuvent contacter l'IEN sur son portable personnel. 

Le site de circonscription est une modalité de communication incontournable : une fréquentation
hebdomadaire pour les enseignants et quotidienne pour les directeurs est recommandée. La com-
munication par le site permet ainsi de limiter les envois de courriels. 

La demande de rendez-vous se fait par courriel ou téléphone auprès du secrétariat, en précisant
l'objet et l'urgence de la demande. 

Le format numérique sera privilégié dans l'envoi des courriers. Vous voudrez bien communiquer
avec l'équipe de circonscription en utilisant votre adresse académique en @ac-rouen.fr. Des infor-
mations sont susceptibles de vous parvenir sur votre messagerie professionnelle et je vous invite à
la consulter régulièrement.

Tout courrier à destination de la Direction Académique doit être envoyé à l'Inspection de l'Éduca-
tion nationale qui transmettra. Veuillez traiter un sujet par courrier, en exprimant clairement l'objet,
et en précisant si c'est une simple information ou une demande de conseil ou intervention. 

Informer l'IEN quand il se passe un événement inhabituel dans votre école permet d'anticiper et de
prévenir d'éventuelles complications. 

Notre équipe à votre service : 

Sophie Beaumont  Inspectrice de l'Éducation nationale 0  760  190u  @ac-rouen.fr  02 35 93 02 89

Nadine Saint-Aubin Secrétaire de la circonscription 0  760  190u  @ac-rouen.fr     02 35 93 02 89

Astrid Mazari  Conseillère pédagogique généraliste  astrid.mazari@ac-rouen.fr

Pierre Martin Conseiller pédagogique généraliste et EPS pierre.martin@ac-rouen.fr

Karine Tavernier Conseillère aux usages numériques (MA-TICE) karine.tavernier@  ac-rouen.fr

Sylvie Murati Enseignante référente ASH secteur Neufchâtel  referent.neufchatel@ac-rouen.fr 02
35 93 01 36

Nathalie  Legay,  Enseignante  référente  ASH  secteur  Gournay  referent.gournay-en-bray@ac-
rouen.fr 

Béatrice Barette Conseillère pédagogique Arts visuels beatrice.barette@ac-rouen.fr

Philippe Chandor, Conseiller pédagogique Education musicale philippe.chandor@ac-rouen.fr

Philippe Delforge, Maître ressources sciences delforge.philippe@ac-rouen.fr
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Sécurité des écoles
La sécurité  des  écoles  est  une priorité.  Les  mesures  des circulaires  citées  ci-dessous seront
appliquées autant que possible. 

Circulaire du 29 juillet 2016 Instruction relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les
établissements scolaires à la rentrée 2016 et autres circulaires de sécurité pour la rentrée 

Un exercice d'évacuation de type risque incendie sera organisé au mois de septembre. Le premier
exercice PPMS se déroulera le 13 octobre 2016 sur le scénario intrusion. 

Calendrier
Le calendrier d  u directeur   est disponible sur le site : administratif / Calendrier / Calendrier du direc-
teur. 

Il offre une aide pour la gestion de l'agenda du directeur d'école. Sa consultation est recommandée
régulièrement.

Textes de référence pour la rentrée 2016 – 2017 : 
Les fondamentaux :

Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République n° 2013-595
du 8 juillet 2013. 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, décret n° 2015-372 du 31
mars 2015

Circulaire de rentrée 2016 – 2017     circulaire n° 2016-058 du 13-4-2016 

Projet académique de l'académie de Rouen 2014 – 2017

Enseignement élémentaire : 

-   Programmes d'enseignement de l'école élémentaire BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015 

- Programmes d'enseignement moral et civique, arrêté du 12 juin 2015.

Enseignement maternelle : 

- Programmes d'enseignement de l'école maternelle, arrêté du 18 février 2015. 

Organisation du temps de travail 
> la prérentrée : 

La prérentrée est statutairement composée de 2 journées. 

La rentrée de tous les enseignants aura lieu mercredi 31 Août 2016. Deux demi-journées (ou un
horaire équivalent), prises en dehors des heures d'enseignement, seront dégagées avant les va-
cances de la Toussaint  pour un travail  d'équipe.  Les écoles se regrouperont  par RPI  pour ce
deuxième temps de travail. Les directeurs d'école tiendront à la disposition de l'IEN un compte-ren-
du de ces temps de réunion. 

Ces temps de travail permettront de poursuivre la réflexion sur les grandes lignes du travail qui se
développera sur l'année en lien avec le projet d'école et le projet académique. 

> Conseils d'école, de maîtres, de cycles : 

Rappel du rôle de chaque instance : site éducation nationale. 

Les dates, les horaires et l'ordre du jour des conseils de maîtres et de cycles sont programmés en
amont, et ouverts aux propositions des participants. Le relevé de conclusions de chaque conseil et
réunion est consigné dans un registre à disposition de l'équipe enseignante. 

L'IEN recevra l'invitation et l'ordre du jour des  conseils d'école en même temps que les autres
membres de la communauté éducative. Une copie du relevé de conseil d'école est adressée à
l'IEN. 
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Pour rappel, le conseil des maîtres de l'école, comme le conseil d'école, est réuni au moins une
fois par trimestre.  Le premier conseil d'école doit se tenir dans les 15 jours après les élec-
tions des représentants de parents d'élèves qui se tiendront cette année les 7 ou 8 octobre. 

> Cumul d'activités, congés, absences

Cumul d'activités : un fonctionnaire doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à
son emploi dans la fonction publique. Toutefois, il peut cumuler des activités accessoires publiques
ou privées, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec son activité principale, accordées
par le directeur académique et n'affectent pas son exercice. La demande de cumul doit être adres-
sée avant le début de l'activité complémentaire. 

Absences : Les demandes d'autorisation d'absence seront adressées dès qu'elles sont prévues
grâce au formulaire approprié, accompagné d'un justificatif (espace administratif / formulaire / au-
torisation d'absence). 

Il convient d'exploiter les temps hors obligation de service pour les rendez-vous programmables.
Une demande d'absence non justifiée est non accordée ou accordée sans traitement. 

> Réunions de directeurs

Les réunions de directeurs ont lieu hors temps scolaire. Le calendrier provisoire sera établi courant
septembre, avec une réunion en période 2, 4 et 5 pour le coordonnateur de RPI. 

Le nom du coordonnateur de RPI sera communiqué à l'IEN courant septembre.

> liaison et continuité avec le collège

Les directeurs prévoient un temps de concertation pour les enseignants de CM2  consacré aux tra-
vaux avec le collège (prévoir au moins 6h/an). Les représentants des écoles au conseil école-
collège seront les enseignants de CM1 et CM2. La présence du directeur d'école est recom-
mandée. 

La participation des enseignants de CM1 et CM2 à la passation des évaluations orales du niveau
A1 en début d'année seront mises en œuvre dans la limite des remplacements. 

Parcours de l'élève et réponses à la difficulté scolaire
Une attention particulière sera portée aux dispositifs  et  aides mis en œuvre pour soutenir  les
élèves les plus fragiles sur leurs acquis scolaires. La différenciation pédagogique durant le temps
de classe est la première des aides. 

> Les Activités pédagogiques complémentaires (APC) à hauteur de 36h annualisées. 

Le conseil des maîtres propose l'organisation des APC, qui est validée par l'IEN. Le projet précise
l'organisation hebdomadaire des activités, leur répartition annuelle, le contenu des activités mises
en œuvre. On veillera à respecter la pause méridienne d'1h30 sans activité scolaire. L'organisation
des APC sera homogène au sein d'une école (mêmes horaires) et prendra en compte l'articulation
avec le PEDT. Les enseignants d'un même groupe scolaire peuvent prendre en charge des élèves
d'une autre classe, ou plusieurs enseignants un même groupe. 

Les  activités  proposées,  en  priorité  aux  élèves  en difficulté  scolaire,  auront  pour  objectif  une
meilleure maîtrise de la langue et des compétences mathématiques.  Retravailler les exercices
proposés  en  classe  est  parfois  peu  efficace.  Aussi,  la  mise  en  œuvre  d'un  projet  spécifique
(théâtre, échec, débats ou autre) peut être une manière de travailler les compétences ciblées sur
le temps des APC.

> PPRE : « à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en
mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables en fin de cycle, le di-
recteur propose à ses parents ou à son représentant légal, un dispositif de soutien notamment un
programme personnalisé de réussite éducative ».  LE PPRE est également obligatoire pour les
élèves maintenus.

> PAP : plan d'accompagnement personnalisé, pour les élèves dont les difficultés scolaires re-
lèvent d'un trouble des apprentissages. 
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> RASED : les modalités d'intervention du RASED seront définies dans une future note de service.
Le PPRE est obligatoire pour les élèves bénéficiant de l'intervention du maître E.  

> fréquentation scolaire : 

Pour réussir sa scolarité, un élève doit être présent de façon régulière à l'école et les absences
justifiées. 

Pour rappel, « Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie
transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêche-
ment  résultant  de  la  difficulté  accidentelle  des  communications,  absence  temporaire  des  per-
sonnes responsables lorsque les enfants les suivent. » (article L131-8 du code de l'éducation). 

Le règlement intérieur de chaque école doit mentionner les obligations qui incombent aux familles
concernant le respect de l'assiduité de leur enfant. Le registre d'appel sera tenu à jour avec soin
(sans surcharges, ni ratures, ni utilisation du crayon à papier).  Il doit être visé par le directeur
d'école chaque mois. On mentionnera brièvement mais précisément les motifs d'absence. Les re-
tards doivent être mentionnés (durée / raison). 

Toute absence supérieure à 4 demi-journées par mois non justifiée, ou avec un motif non valable,
sera l'objet d'un dialogue avec les familles par le directeur d'école et  signalé à l'IEN (nom de
l'élève, niveau d'enseignement, école, nom et adresse des parents, dates et motifs invoqués de
l'absence). Un courrier de rappel des obligations d'assiduité sera alors adressé aux familles par
l'IEN. 

Le directeur met en place un dossier individuel d'absence pour chaque élève non assidu. Ce dos-
sier comprend le relevé des absences, leur durée, leur motif, ainsi que le cas échéant, l'ensemble
des mesures prises pour rétablir l'assiduité et les résultats obtenus. La première étape est la tenue
d'une équipe éducative en présence des responsables de l'enfant pour connaître les raisons des
absences et chercher une solution. 

Remarques : 

- en cas d'absence prévisible, les familles doivent adresser une demande d'autorisation d'absence
à l'IEN.

- les certificats médicaux ne sont pas exigibles lors du retour en classe, sauf en cas de maladie
contagieuse.

- l'assiduité doit être respectée à l'école maternelle autant qu'à l'école élémentaire. Tous les élèves
de maternelle doivent être scolarisés matin et après-midi (éventuellement de façon échelonnée
dans l'année pour les PS, avec une tolérance jusqu'en décembre).

- pour des absences au motif valable mais répétées et entravant la réussite scolaire de l'élève, le
directeur d'école peut également solliciter une réunion d'équipe éducative.

Texte de référence pour le règlement intérieur : règlement type départemental pour les écoles ma-
ternelles et élémentaires publiques, circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014, BO du 10 juillet 2014.

> évaluation des élèves : l'évaluation doit faire l'objet d'un travail au sein des équipes, notamment
en maternelle : « privilégier l'observation des élèves au cours des activités ordinaires de la classe
et permettre d'apprécier leurs progrès et d'en rendre compte aux familles » (circulaire de rentrée
2015)

> redoublement : « Le redoublement ne peut être proposé qu'à titre exceptionnel, à l'issue d'un
dialogue avec l'élève et sa famille, et il  est proscrit à l'école maternelle » (circulaire de rentrée
2015). Les conseils de cycles élargis seront mis en œuvre cette année. 

Laïcité
Les valeurs de la République seront promues dans chaque école par l'affichage de la devise de la
République, le drapeau tricolore, le drapeau européen, la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, le règlement intérieur de l'école et la charte de la laïcité.  La charte de la laïcité sera
d'ailleurs jointe au règlement intérieur. 

Les programmes d'enseignement moral et civique nécessitent la mise en place de débats réguliers

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
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en classe, qui laissent une réelle part d'expression de l'opinion des élèves et apprennent à argu-
menter, écouter et respecter le point de vue des autres. Il est ainsi important de laisser les élèves
exprimer des opinions qui peuvent être très éloignées des valeurs de la République. Il sera alors
important d'exposer à l'élève l'écart entre ses propos et les valeurs de liberté, égalité, fraternité,
laïcité, solidarité, esprit de justice, respect, absence de discrimination. Les temps d'échange de
type Quoi de neuf ? s'appuieront sur un sujet d'actualité commun à l'ensemble des élèves, ou un
fait culturel par exemple à partir d'une lecture ou d'une œuvre artistique. 

La coopération entre les élèves est encouragée au quotidien par la mise en place de travaux de
groupe, par des sports collectifs. La réflexion et la prise de parole des élèves est recherchée en
classe, à l'oral comme à l'écrit, en posant des questions qui n'attendent pas une réponse formatée
et qui suscitent la curiosité et l'imagination. L'expression des sentiments est un élément important,
qui peut être abordé en lien avec le parcours artistique et culturel. 

Toute forme de discrimination ou harcèlement fera l'objet d'une attention particulière. Le site res-
sources http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ propose des pistes de travail concrètes
et utile. Les conseillers pédagogiques peuvent également être sollicités sur les situations difficiles.
Le numéro de téléphone 3020, gratuit, est à communiquer aux familles par le biais du carnet
de correspondance. 

Le dialogue avec les familles
Les familles sont les partenaires incontournables de la réussite scolaire de nos élèves. Construire
une relation de confiance doit être un objectif pour tout un chacun, notamment auprès des familles
les plus éloignées de la logique scolaire. 

Conseils d'aide au dialogue :

- organiser une réunion de rentrée dans la première quinzaine de septembre pour présenter les
modalités d'accueil de l'école, le personnel, le règlement intérieur, les contenus des programmes,
les différentes aides pour les élèves rencontrant des retards ou difficultés, le projet d'école et de
classe.

- organiser un deuxième temps de rencontre en cours d'année autour des progrès des élèves avec
chaque famille. Un rendez-vous individuel est attendu avec chaque famille entre décembre et
février. 

- inviter les familles sur des temps conviviaux pour présenter les travaux d'élèves, avoir une fête
d'école par exemple.

- informer de manière régulière les familles sur les progrès et le cas échéant difficultés de leur en-
fant : transmettre de façon hebdomadaire les cahiers d'élèves ; transmettre à chaque fin de pé-
riode un petit bilan individuel avec une appréciation bienveillante ; transmettre le livret personnel
de compétence au moins deux fois par an (au moins une fois par an pour les PS).

Fournitures scolaires :  circulaire n°2016-054 du 13 avril 2016 La liste des fournitures doit être
constituée  de  façon  concertée   entre  parents  et  enseignants  avant  la  rentrée.
Toute modification de la liste doit rester exceptionnelle afin de ne pas pénaliser les familles les plus
fragiles. 

Election des représentants des parents d'élèves :  voir   note de service n° 2016-097 du 29-6-
2016 

Inclusion
Scolarisation des élèves en situation de handicap circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 

Tout élève a le droit d'être scolarisé à l'école de proximité. L'absence d'AVS à la rentrée ne peut
pas justifier une absence d'élève. Contacter l'enseignante référente de secteur pour toute situation
particulière et prévenir l'IEN immédiatement si une difficulté est rencontrée. 

Le GEVA-SCO (guide d'évaluation des besoins de compensatino en matière de scolarisation) et le
PPS (projet personnalisé de scolarisation) sont les documents ressources pour le suivi de la scola-

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100761
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104335
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104335
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/


Note de service n°1 – 2016/17 – Circonscription de Neufchâtel-en-Bray

rité des élèves en situation de handicap. Une participation des élèves d'Ulis école aux activités des
classes de référence en milieu ordinaire est à rechercher autant que possible selon les capacités
de chaque élève.  

Usage raisonné de la photocopie
« A l'école élémentaire le nombre moyen de photocopies d'œuvres protégées ne doit pas dépasser
les 40 pages par élève et par an et (…) à l'école maternelle l'usage de la reprographie, encore trop
important,  doit  rester  tout  à  fait  exceptionnel  car  peu  justifié  dans  l'acquisition  des  apprentis-
sages. »

Lire à ce propos la circulaire 2014-094 du 28 août 2014 et son annexe   Contrat relatif aux reproduc-
tions par reprographie d'œuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier
degré (voir article 3, limites d'autorisation ; article 4, conditions de reproduction).

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ces indications. L'équipe de circonscription est
à votre disposition pour toute demande supplémentaire. 

Sophie BEAUMONT

Inspectrice de l'Éducation Nationale 

Circonscription de Neufchâtel-en-Bray

Le directeur d'école veillera à ce 
que chaque enseignant sous sa 
responsabilité (dont brigades et 
Ziliens) ait connaissance des notes 
de services mises en ligne en 
cours d'année, notamment en les 
présentant lors des conseils des 
maîtres. 


