
  

REUNION DE DIRECTEURS 

Mars 2017

A. Actualités : 
A.1. Carte scolaire
A.2. Redoublement
A.3. Calendrier des conseils école-collège
A.4. Parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR)
B. Circulaire de rentrée 2017
C. Salon des micro-projets
D. Le numérique dans les écoles
E. Questions diverses

IEN S. Beaumont



  

Carte scolaire

● Retour sur la carte scolaire 2016-2017
● Carte scolaire 2017-2018 : les ajustements 

envisagés



  

Redoublement

« À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier 
une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il 
fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les 
représentants légaux de l'élève. La décision de redoublement est 
prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de 
la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un 
dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un 
programme personnalisé de réussite éducative. Aucun 
redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans 
préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. »

décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 - J.O. du 20-11-2014

Lien CNESCO

Lien évaluation

https://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article306


  

A.3. Calendrier des conseils école 
collège



  

PPCR

Objectif : mieux reconnaître les qualifications des 
fonctionnaires et leur garantir des carrières « plus 
valorisantes »,  selon le ministère de la Fonction 
publique. Le PPCR est mis en oeuvre, de manière  
progressive, entre 2016 et 2020

Modification des grilles indiciaires 

Carrière

http://www.education.gouv.fr/cid112017/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations-quels-effets-debut-2017-pour-les-personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation-psychologues.html
http://www.education.gouv.fr/cid102564/comprendre-les-nouvelles-carrieres-enseignantes.html


  

Circulaire de rentrée 2017

Lien vers la circulaire

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978


  

Salon des micro-projets, des 
éditeurs et des ressources locales

Mercredi 10 mai 14h – 17h 
Collège de Buchy



  

D. Le numérique dans les écoles

● Par Karine Tavernier, voir article dédié sur le 
site



  

E. Questions diverses
● Infirmières scolaires : fiche de transmission de demande 

d'intervention. Mme Lebigre Isabelle, secrétaire du 
médecin scolaire, est un relai auprès du Dr Goubault, 
médecin scolaire DSDEN isabelle.lebigre@ac-rouen.fr 

● Simplification du directeur d'école : 

> ONDE

> note hebdo

> portail métier

> autorisation d'absence en 1 seul exemplaire

● Stages dans les écoles : s'assurer d'avoir une convention 
valide, notamment pour les demandes de stage d'adultes.

● Noter les horaires de récréation sur le prochain compte-
rendu de conseil d'école 

http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article463
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