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Rentrée scolaire 2016 – 2017

Note de service n°5

Préparation de la rentrée 

Préambule : 

La réunion de directeurs initialement prévue le 6 juin est annulée car je suis mobilisée pour le
concours du CRPE. En raison de difficultés d'agenda, elle ne sera pas reportée. 

Nous sommes en attente de possibles ajustements pour la rentrée à venir. En attendant les nou-
velles directives du ministère, voici des éléments d'aide pour préparer la rentrée. 

La circulaire de rentrée publiée le 9 mars 2017 est actuellement en vigueur : circulaire n° 2017-045
du 9-3-2017 

La présente note de service reprend des éléments de la note de service n°6 de l'année dernière
qui ont été actualisés. 

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 , Ré-
férentiel métier des directeurs d'école. 

La répartition des élèves prendra en compte les nouveaux cycles d'enseignement et donnera prio-
rité 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. 

Le directeur / la directrice veillera à privilégier des enseignants expérimentés sur le niveau CP,
pour rappel les professeurs fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas débuter sur ce niveau. 

Je serai consultée sur les choix envisagés par chaque équipe d'école ou de RPI, par un en-
voi de proposition(s) par courriel avant le conseil d'école où l'information sera communi-
quée à la communauté éducative. Les propositions comporteront les éléments de contexte né-
cessaires à la compréhension. 

A faire en juin : envoyer les prévisions de répartitions au secrétariat de circonscription. 

Le projet d'école
Sous l'impulsion de M l'Adjoint à l'Inspectrice Académique pour le premier degré, M Gravé, un
nouveau projet d'école va être mis en place à partir de l'année prochaine. L'élaboration des fiches
actions  du  projet  d'école  suivront  une  procédure  en  plusieurs  étapes  qui  se  dérouleront  de
septembre  à  novembre  avec  un  accompagnement  de  l'équipe  de  circonscription  (IEN,  CPC,
PEMF). Le temps prévu pour élaborer le projet d'école sera déduit des animations pédagogiques à
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hauteur de 9h. 

L'ensemble du dispositif sera présenté à la réunion de rentrée et les documents seront adressés
aux écoles début septembre. 

Un des objectifs du nouveau projet d'école est de faire un meilleur lien entre les actions ciblées par
les équipes d'écoles et les formations proposées, en formation continue et dans le cadre des 18h. 

En conséquence, le travail sur le nouveau projet d'école ne sera pas démarré au mois de juin. Un
bilan du projet d'école précédent sera une aide pour la définition des nouvelles priorités. 

Organisation des rythmes scolaires
L'organisation des rythmes scolaires n'a pas fait l'objet de nouveau texte à ce jour. 

En conséquence, les demandes d'organisation nouvelle (notamment sur 4 jours) ne peuvent
pas être étudiées actuellement. 

Pour une éventuelle modification d'horaires mineure, je rappelle que le conseil d'école et le conseil
municipal  doivent  être  consulté  puis  la  commune  adresse  sa  demande  à  Mme  l'Inspectrice
académique par le biais de la circonscription. 

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 pour permettre 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

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
Votre avis sur le plan d'animations pédagogiques de cette année est sollicité par un sondage en
ligne, dont vous avez reçu le lien (disponible aussi sur le site de circonscription). 

Nous avons déjà reçu 112 réponses, un délai supplémentaire d'une semaine est ajouté pour per-
mettre au plus grand nombre de participer. Prévoir 5 minutes. 

Le bilan du sondage sera analysé avec l'ensemble des formateurs et collègues ayant contribué à
son élaboration le mardi 4 juillet. Une synthèse sera publiée sur le site de la circonscription avant
les vacances. 
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L'équipe de circonscription reste mobilisée à vos côtés pour préparer la rentrée prochaine et ré-
pondre à vos demandes de fin d'année. 

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. 


