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INTRODUCTION : présentation de Mme l’Inspectrice. 

 

1. Communication 

Le nouveau site de circonscription devient le relai des informations administratives et 

pédagogiques. Il répond à la charte du Ministère.  L’harmonisation graphique des sites de 

l’Education Nationale favorise une meilleure lisibilité et permet une identité visuelle claire et 

homogène.  http://circ-rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/ 

L’usage des adresses mail académiques (@ac-rouen.fr) doit être privilégié dans les 

échanges avec l’équipe de circonscription et les écoles. 

La consultation régulière du portail métier, accessible avec l’identifiant académique 

personnel, est rappelée. Le portail métier est le point d’entrée unique des activités numériques 

des personnels. Il rassemble les informations, les services numériques et les applications 

nécessaires à chacun dans l’exercice de son métier.  

En cas de pertes d’identifiants ou de difficultés de connexion, prendre contact avec M. 

Fontaine, référent numérique. 

Il est parfois difficile de joindre certaines écoles par téléphone. Pour les écoles équipées, il est 

demandé aux directeurs d’activer le répondeur et de le consulter à chaque demi-journée. Les 

difficultés particulières seront communiquées à l’équipe de circonscription qui aidera à les 

résoudre.  

 

2. Sécurité 

Mme Didier, conseillère pédagogique, dresse un bilan des situations dans les écoles. 

Protocoles d’accueil  

A la demande de certaines écoles, en accord avec M. Cortès, des protocoles d’accueil des 

familles ont été élaborés, en début d’année. Certaines écoles demandent des ajustements. 

Mme Didier prendra contact avec les écoles qui en feront la demande par mail. 

 

 

http://circ-rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/
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PPMS intrusion / attentats 

Mme l’Inspectrice rappelle que le PPMS n’est pas une fin en soi. Il permet de mettre en lumière 

les imperfections. Un bilan de la mise en œuvre dans la circonscription est réalisé suite aux 

remontées par école. 

Les systèmes d’alerte doivent être renforcés car la chaîne téléphonique n’est pas efficace. Ils 

seront doublés par les sifflets.  

A la demande de Mme l’Inspectrice, le GAPASE a déjà été sollicité pour aider à la sécurisation 

des écoles.  

En accord avec la Ville de Mont-Saint-Aignan, il apportera son aide pour aider au repérage de 

points sensibles dans les écoles. Les écoles ont été contactées. Les directeurs informeront 

Mme Didier de la date de passage des agents du GAPASE. Selon ses disponibilités, elle 

participera à la rencontre. 

 

Document Unique Evaluation des Risques, DUER – Registre Santé et Sécurité au 

Travail, RSST- Registre Danger Grave et Imminent, DGI 

Le ministère de l’éducation nationale prend les mesures nécessaires pour la protection de la 

sécurité et de la santé et pour l’amélioration des conditions de travail de ses personnels. Il 

applique les principes généraux de prévention définis dans le code du travail et met en place 

une organisation permettant de mener des actions de prévention des risques professionnels, 

d'information et de formation.  

Les écoles sont accompagnées, à leur demande, pour l’élaboration des documents. Mme 

Didier est leur interlocuteur privilégié. 

 

3. Enseignement et direction d’école 

Les nouveaux programmes sont en cours d’appropriation par les enseignants. 

Aides : 

 Un diaporama élaboré par l’Inspection Générale de l’Education Nationale précise 

les points de vigilances et les nouveautés dans les programmes 2015 (diaporama 

joint à ce compte-rendu) 

 Les ressources Eduscol sont riches et nombreuses.  

Une piste d’appropriation : en équipe d’école, répartir leur lecture par domaines et 

par enseignants puis prévoir des moments de synthèses pendant les conseils de 

cycles. 

Une école va être accompagnée par les conseillers pédagogiques en arts visuels et en 

musique pour réfléchir au Parcours Educatif Artistique et Culturel, PEAC. Leur réflexion 

portera sur l’élaboration d’un outil de suivi du parcours de l’élève. 

Conseils école-collège  

Les premiers CEC ont commencé. Informer la circonscription des projets et actions.  

Il est rappelé que tous les enseignants du cycle 3 bénéficient de 3h de compensation, sur les 

18h d’animations pédagogiques, pour participer aux commissions qui se dérouleront en janvier 

ou février, selon les dates retenues dans les collèges. Ces temps de travail permettront 

d’interroger les pratiques pour renforcer la continuité pédagogique au sein du cycle 3.  

Mme Apchié est l’interlocuteur privilégié pour ce dossier. 
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LSU  

Le nouveau livret scolaire unique permet d’avoir une lisibilité du parcours de l’élève du CP à 

la 3e.  C’est un outil simple et précis pour rendre compte aux parents des acquis et des progrès 

de leurs enfants et restituer ainsi une évaluation plus complète et exigeante. 

Bilan d’étape dressé par M. Fontaine, référent numérique. 

La mise à jour n’a pas fonctionné et un groupe a travaillé avec « le bac à sable ». Il est 

nécessaire d’accepter les difficultés inhérentes à la diffusion et à la mise en service de ce 

nouvel outil.  

Un groupe de directeurs propose de contourner les difficultés matérielles en constituant un 

groupe de travail pour réaliser un document papier qui reprenne la forme du LSU. Il s’agit de 

préparer les familles à s’approprier un nouveau document en attendant que le livret numérique 

soit stable.  

Informations post-réunion : Mme Turgis (école élem. Camus), M. Fontaine ((école elem. 

Houdemare), M. Cahard (école elem. Balzac) et M. Beuzelin (école élem. Pépinières Saint-

Julien) constituent le groupe de travail. 

Echange sur les modalités d’évaluation et les niveaux de validation de compétences.  

Informations post-réunion : un document EDUSCOL, relayé sur le site de la circonscription 

apporte une aide à l’évaluation des acquis des élèves dans les domaines de formation du 

socle commun. http://circ-rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article105 

 

 

Fiches APC  

 Deux écoles n’ont pas transmis leur fiche. Elles se verront adresser une dernière 

relance. 

 Certaines écoles ne sont pas validées, elles seront directement informées. Des 

compléments d’information seront demandés. 

 Pour aider au questionnement des équipes sur ce temps d’apprentissage qui contribue 

à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à 

la réussite de tous les élèves, zoom sur les points forts repérés à la lecture des fiches 

et des points de réflexion : 

 

o Organisation :  

 Favoriser les échanges et la co-intervention . Mme Apchié propose 

son accompagnement pour les écoles qui le souhaitent 

 Penser les groupes selon la difficulté et non selon la classe 

 S’interroger sur le lieu où ont lieu les APC (en classe ? dans un autre 

espace ?)  

 S’interroger sur le lien avec les activités péri-scolaires, pour ne pas 

priver des élèves 

 

 

o Activités 

  Réfléchir en équipe aux activités proposées 

 Valorisation d’un document élaboré par une l’école maternelle 

des Pépinières Saint-Julien  (en pièce jointe à ce compte-

rendu) 

 

http://circ-rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article105
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 Favoriser les activités qui  

 développent  l’attention, la concentration, la  méthodologie, la 

confiance en soi 

 valorisent les acquis en montrant ce que l’élève sait faire, 

permettent l’explicitation des démarches 

 s’organisent autour de projets 

 Deux exemples repérés: 

 découverte de jeux de société à présenter au groupe-classe  

 l’utilisation des coins-jeux en maternelle 

 

o L’information aux familles  

 Quel  retour sur la prise en charge ?  

 Quelle information sur les activités proposées ? 

 Aide : document EDUSCOL  

http://eduscol.education.fr/cid74795/les-activites-pedagogiques-complementaires.html 

 

Il est rappelé que l’APC est une obligation de service. Ne pas remplir ses obligations de service 

expose à un signalement pour service non fait. Tout manquement à ces obligations doit 

faire l’objet d’un signalement par le directeur auprès de Mme l’Inspectrice. 

A la demande des directeurs, la fiche individuelle de suivi des APC qui existe au sein de la 

circonscription va être adressée dans les écoles (en pièce jointe à ce compte-rendu). Elle 

devra être retournée en circonscription pour chaque enseignant.  

 

Avenant au projet d’école.  

Un retour sera fait aux écoles sur la lecture des avenants.  

En 2017, un nouveau projet académique va être élaboré. Le projet d’école, adossé à ce 

nouveau projet académique, sera repensé. 

 

4. Personnels et formation continue 

Madame l’Inspectrice a commencé les inspections. Certaines inspections peuvent être 

croisées : pour les enseignants spécialisés avec M. Maire, IEN ASH et en maternelle avec 

Mme Gruninger, IEN Pré élémentaire. Les enseignants concernés sont informés avant 

l’inspection. 

Les directeurs qui remarquent des difficultés dans l’entrée dans le métier chez les FSTG, T1, 

T2 doivent en informer rapidement l’équipe de circonscription afin qu’une aide leur soit 

apportée. 

ZIL - Informations post-réunion : compte-rendu de la réunion du  lundi 21 novembre 

 Il est demandé que les enseignants remplaçants soient libérés, dans la mesure du 

possible, du premier service de récréation afin de leur permettre une prise de 

connaissance de la classe. 

 Un « document de liaison en cas de remplacement » va être prochainement adressé 

aux écoles. Il sera exigé dans toutes les classes et devra être aisément consultable. 

 

http://eduscol.education.fr/cid74795/les-activites-pedagogiques-complementaires.html
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Mouvement  

La circulaire inter/intra départemental est sortie. Elle peut être consultée sur le portail métiers. 

 

Formation continue 

 Plan Académique de Formation 

o Bilan des inscriptions : peu d’inscrits pour le département.  

 Pour la rentrée prochaine, rappeler aux équipes de s’inscrire en 

utilisant l’application GAIA, accessible par le portail métiers 

 

o 18h en circonscription 

 Calendrier n°1 : 2 axes retenus -> l’évaluation et l’oral 

 Calendrier n°2 : une nouvelle note de service sera adressée dans les 

écoles à la rentrée de janvier. 

 Choix de parcours M@gistère  

o Réfléchir à la possibilité de travailler en équipe. 

o Conformément à la circulaire n° 2016-115 du 19-8-

2016, les enseignants ont accès à des parcours en 

accès libre. 

 Un groupe académique de formateurs ERASMUS + PEACE-E travaille 

à l’élaboration de ressources autour de l’enseignement de la langue 

par l’axe culturel. 

 

5. Prise en charge des élèves 

 Bilan par Mme Apchie, conseillère pédagogique : 

o CDOEA   

o ELCO  -> des documents d’aide vont être déposés sur le site. 

Pour les enquêtes de ce type il est demandé à toutes les écoles de répondre aux demandes 

de Mme Apchie, même s’il n’y a aucun élève concerné et d’être attentif au respect des 

calendriers. 

 

 L’aide aux élèves en difficulté  

o Bilan  de la réunion avec les membres du RASED.  

 Le RASED intervient prioritairement sur l’école élémentaire.  

 La co-intervention est une pratique à développer pour une prise en 

charge plus efficace des élèves. 

 Les dates de synthèse sont fixées, un calendrier sera communiqué. 

Des remplaçants seront mobilisés afin de permettre le travail en 

équipe. Il y aura peut-être un impact sur les remplacements. Il est 

demandé une tolérance.  

 

 

 Le Pôle ressource  

o Circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014 : « le pôle ressource regroupe tous les 

personnels que l’IEN peut solliciter et fédérer pour répondre aux demandes 

émanant d’un enseignant ou d’une école. Les personnels sociaux et de 

santé de l’éducation nationale peuvent être associés autant que de besoin 

à son action ».  
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 Le pôle ressource existe dans la circonscription. Il est constitué des 

membres du RASED, des enseignants référents, du médecin 

scolaire et des enseignants UPE2A. 

 Les directeurs qui souhaitent y participer doivent se faire connaître 

auprès de la circonscription.  

 

 Intervention de Mme Pizigo, conseillère technique du service social en faveur des 

élèves.  

o Champ d’intervention : les écoles élémentaires. 

o Constats  

 Confusion entre la prévention, le signalement, les écrits… 

 Des règles ne sont pas connues des enseignants.  

 700 écrits par an dans le 1er degré.  

 La loi autour de la prévention de et de la protection de l’enfant 

évolue. Nécessité d’apprendre à rédiger des écrits autour des 

éléments d’inquiétude.  

 Les enseignants sont directement confrontés à cette problématique. 

Pour aider à mieux comprendre les liens entre ce qui est fait à l’école et ce qui est fait à 

l’extérieur, Mme Pizigo propose un temps de formation pour les directeurs le jeudi 15 

décembre à 16h30 à la DSDEN.  

Les directeurs qui ne seraient pas disponibles peuvent être représentés par un enseignant de 

l’école. 

 

 

6. Présentation d’un projet sur la circonscription « Non au harcèlement » 

Mme Fieffe, directrice de l’école d’application Saint-Exupéry à Mont-Saint-Aignan. 

A partir des constats des écoles et des besoins des familles, un travail de partenariat entre 

l’Education Nationale et la Ville de Mont-Saint-Aignan  a permis de développer un plan de 

prévention du harcèlement.  

Le GAPASE, avec M Derebergue, conseiller sécurité auprès du Recteur intervient en 3 temps :  

- jeudi 3 novembre, présentation auprès des familles dans le cadre de la journée 

nationale de prévention du harcèlement,  

- formation des enseignants et des personnels de la ville pour renforcer la cohésion 

des temps scolaires et périscolaires 

- mise en place d’une enquête auprès des familles pour définir les actions à mettre en 

place au niveau de la communauté scolaire.  

Une formation spécifique des enseignants est inscrite dans le calendrier n°1 de formation 

continue en circonscription. 

Les écoles en difficulté ou souhaitant développer des dispositifs de prévention du harcèlement 

sont invitées à contacter Mme Fieffé pour les accompagner dans leur réflexion.  
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7. Réponses aux questions diverses 

 Absentéisme en maternelle  

o Mme l’Inspectrice doit être informée des absences en maternelle en utilisant le 

formulaire spécifique au 1er degré « Fiche de contrôle de l’assiduité scolaire »  
o Les absences injustifiées s’inscrivent dans le protocole présentée dans la 

circulaire du 22 janvier 2015. 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. Un courrier de rappel des 
obligations d'assiduité sera alors adressé aux familles par l'IEN.  

 

 LSU -> se référer aux réponses apportées au cours de la réunion 

 

 Conformément aux directives du début d’année, dans un souci de sécurisation des 

écoles et pour permettre aux élèves de bénéficier de la totalité du temps 

d’enseignement, la prise en charge des élèves par des spécialistes (orthophonie…) 

doit être évitée sur le temps scolaire.  

 

Nouveaux textes en vigueur depuis la rentrée de septembre  

o Circulaire n° 2016-153 du 12/10/2016 

  Education à la sécurité routière du cycle 1 au cycle 3 : mise en œuvre 

du dispositif de l’APER  

o Circulaire n°2016-148 du 18-10-2016  

 Missions des formateurs du premier et second degré  

o Circulaire du 7 novembre 2016 

 Modalités de scolarisation des élèves porteurs de troubles des 

apprentissages dont les troubles spécifiques du langage oral et écrit.  

o Note de service n°16 du 14/11/2016 

 Mouvement interdépartemental des enseignants du 1er degré pour la 

rentrée 2017-  

 


