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NOTE DE SERVICE N°1 – Rentrée scolaire 2019 
« Pour une école de la confiance et pleinement inclusive »

Textes de référence associés à la circulaire de rentrée scolaire :
Les priorités pour l’école primaire     : circulaire de rentrée 20191

Pour une école inclusive     : circulaire de rentrée 20192

Pour une école de la confiance     : loi n°2019-791 du 26 juillet 20193 
L’école maternelle, l’école du langage - note de service n° 2019-084 du 28-5-2019  4

Un  apprent issage fondamental  à  l 'école  maternel le  :  découvr i r  les  nombres  et  leurs  ut i l isat ions
-  note de service n° 2019-085 du 28-5-2019 
Les langues v ivantes étrangères à l 'école maternel le   -    note de service n° 2019-086 du 28-5-2019
Attendus  de  fin  d'année  et  repères  annuels  de  progression :  programme  de  français,  de  mathématiques  et
d’enseignement  moral  et  civique  …cycles  2,  3,  4-   note  de  service  n°  2019-072  du  28-5-20195 en  lien  avec
l’évaluation obligatoire  des acquis des élèves en CP et en CE1  : des repères pour la réussite et une personnalisation
des enseignements6

Projet de la loi, pour une école de la confiance, adopté le 4 juillet 2019     : instruction obligatoire pour les enfants dès
l’âge de 3 ans.
Plan mercredi : une ambition éducative pour tous les enfants – note d’information du 20 juin 2018
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1. Organisation administrative
1.1. Équipe de circonscription 

Jean-Marc TITTON Inspecteur de l’Éducation nationale 

Christine DROUIN Secrétaire de circonscription

Delphine APCHIÉ CPC7 

Priscille DEJONGHE CPC (et « Assistante de Prévention ») 8

Marie-Pierre DESCHAMPS Coordonnateur : REP Camille CLAUDEL

Cyril DUMONT E-RUN9

Béatrice BARETTE CPAV -  Arts Visuels

Philippe DELFORGE Maître ressources sciences

Thérèse AUZOU-CAILLEMÉ Maître « E » - Correspondant TDA10 

Pierre CHÉDEVILLE Maître Référent– CDA-MDPH11  – Rouen centre  

Catherine SENEZE Maître Référent– CDA-MDPH – Rouen rive droite

Christophe CAHARD Référent PIAL 1er et 2d degré – Collège Jean LECANUET

2. Fonctionnement du secrétariat
2.1. Horaires d’ouverture du secrétariat

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8h00 – 12h00 / 13h15 – 17h00

Mercredi 8h00 – 12h00

Locaux fermés le samedi matin

2.2. Transmission des documents administratifs 
Quelques  rappels.  Les  documents  administratifs  envoyés  directement  aux  services  de  Monsieur  l’Inspecteur  d’Académie,  directeur
académique  des  services  de  l’Education  nationale  (IA-DASEN)  sont  systématiquement  retournés  pour  visa  ou  avis  à  l’IEN  de  la
circonscription. Cette situation provoque des retards dans le traitement des dossiers au détriment des intéressés eux-mêmes. Ces pièces
doivent donc être communiquées par la voie hiérarchique avec le nombre de photocopies nécessaires.
En cas de situation d’urgence, un contact téléphonique avec le secrétariat de l’IEN est recommandé pour assurer une meilleure coordination.

Pour  réduire  l’envoi  de  courriels,  le  site  de  circonscription  doit  être  régulièrement  consulté  comme  outil  d’information.   Une
fréquentation hebdomadaire pour les enseignants et  quotidienne pour les directeurs est  recommandée :  http://circ-rouen-centre.spip.ac-
rouen.fr/ . 
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 informations sont susceptibles de vous parvenir sur votre messagerie professionnelle
aussi, je vous invite à la consulter régulièrement. Pour les directeurs et directrices d’écoles ; pensez à renseigner l’enquête effectifs de
rentrée de la « circonscription » comme l’année dernière actualisable jusqu’au 2 septembre 2019. Merci de votre collaboration : http://circ-
rouen-centre.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article175
POUR  CETTE  MÊME  DATE,  LES  DIRECTEURS  ET  DIRECTRICES  RENSEIGNERONT  ÉGALEMENT  LES  EFFECTIFS  DANS
L’ENQUÊTE RAPIDE DE RENTRÉE EN SUIVANT LE LIEN : http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/enquetederentree/login.php

3. Organisation des réunions institutionnelles de rentrée
3.1. Calendrier des réunions
Réunion de rentrée des directeurs Vendredi 30 août 2019 -  à 9h00  à L’École élémentaire CAVELIER DE LA SALLE  - 31 boulevard d’Orléans-

76000 ROUEN – changement d’école 

Réunion du Pôle Ressource Date à déterminer -  à 9h30 à la DSDEN –  5 Place des Faïenciers - 76037 ROUEN CEDEX - Salle à déterminer

Accueil des PES Jeudi 5 septembre  - à 17h00 à la DSDEN –  5 Place des Faïenciers - 76037 ROUEN CEDEX - Salle 1

Accueil des T1/T2 Mardi 24 septembre  -  à 17h00 à la DSDEN –  5 Place des Faïenciers - 76037 ROUEN CEDEX - Salle 5

Réunion PIAL Lecanuet Date et horaires à déterminer -  Collège Jean LECANUET –  247 rue Louis Blanc – 761741 ROUEN CEDEX

7 Missions des conseillers pédagogiques – Circulaire n°2015-114 du 21-7-2015 
8Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011   portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. ― Dans le champ de compétence des comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels
ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention […].  » - Santé, bien-être et sécurité au travail.
9 Enseignant – Référent pour les Usages Numériques (E-RUN) – 50% sur ROUEN NORD / 50 % sur ROUEN CENTRE (lundi toute la journée, mardi après-midi, vendredi matin et
un mercredi sur deux pour ses disponibilités) : contact – cyril.dumont@ac-rouen.fr
10Centre référent des troubles [spécifiques] des apprentissages (TSL) - CHU Charles Nicolle, 76 ROUEN - Responsable : Pr MARRET / Dr CHAROLLAIS - Rattachement : CHU
de Rouen - Site : CHU Charles Nicolle  - Adresse : 1, rue de Germont - 76000 ROUEN  - Secrétariat : Madame BAILLEATRE - Téléphone : 02.32.88.01.03 / 02.32.88.80.99  - Fax :
02.32.88.56.11  - Scolariser les enfants présentant des troubles des apprentissages (TSA).   
11MDPH 76 - Seine-Maritime - 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN - Tél : 02 32 18 86 87 - Fax : 02 35 60 85 58 - Email : mdph@cg76.fr – Site : http://mdph-76.action-
sociale.org/
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3.2. Prolongement de la prérentrée en référence au calendrier scolaire12

Prérentrée des enseignants Vendredi 30 août 2019

Rentrée scolaire des élèves Lundi 2 septembre 2019

Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées,
durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques.13

« Afin de favoriser l’analyse des résultats des élèves aux évaluations nationales CP, CE1 et 6 ème, deux demi-journées (ou un horaire
équivalent) prises en dehors des heures de cours seront dégagées sous la responsabilité des inspecteurs de circonscription, entre le 4
novembre et le 14 décembre 2019. »14 

La journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l’Éducation nationale est fixée par un arrêté du 4 novembre 2005 .
 « Le lundi de Pentecôte est une journée sans école dite de « solidarité ». Ce temps de travail – d’une durée de 7h fractionnables – sera
consacré en 2019-2020 à la réflexion sur les projets d’école. Le calendrier de son organisation sera élaboré en conseil des maîtres et
soumis à l’avis de chaque inspecteur de circonscription. »15

3.3. Autorisations d’absences16 
Afin de faciliter la gestion des remplacements, il est nécessaire, lorsqu’une absence est prévisible, que la demande soit effectuée auprès
de l’IEN le plus tôt possible. Il ne sera accordé aucune autorisation d’absence pour convenance personnelle. Toute demande devra être
motivée et accompagnée d’un justificatif.  Il est rappelé que les autorisations d’absence entraînant une sortie du département relèvent de
l’autorité de Madame l’IA-DASEN. Il convient donc, chaque fois que cela est possible, de formuler la demande dans un délai de 15 jours
avant la date effective. 

4. Les élèves 
4.1. Fréquentation scolaire et problème de l’absentéisme17

L'absentéisme,  premier  symptôme  du  décrochage  scolaire,  fait  l'objet  d'une  attention  particulière  des  équipes  éducatives  du
département. Les cas les plus préoccupants génèrent une procédure particulière, définie par les directives ministérielles,  aux différents
niveaux de sa mise en œuvre : l'école ou l'établissement scolaire s'impose comme le lieu d'un premier dialogue entre le directeur et la
directrice ou le chef d'établissement (et leur équipe) et la famille. C'est là aussi que s'instaurent des collaborations avec les partenaires
locaux. En cas d'absentéisme persistant, l'établissement fait un signalement à Monsieur l’IA-DASEN. 
Pour l’école maternelle, la Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 – pour une école de la confiance publiée, au JO RF,  a  étendu
l’instruction obligatoire aux plus jeunes […] « L’instruction est obligatoire pour chaque élève de trois ans et jusqu’à seize ans » (Article
11 de la Loi : « Pour une école de la confiance » en référence au premier alinéa de l’article L.131-1 du code de l’éducation) ; ce qui suppose
que l’obligation scolaire s’applique dès 3 ans et suppose un contrôle de l’assiduité au même titre que pour l’école élémentaire ainsi qu’au
contrôle de l’instruction à domicile selon les modalités décrites dans l’article 11 de la Loi :  « Pour une école de la confiance » en
référence aux alinéas 3,4,  5,  6,  7 de l’article L.131-10 du code de l’éducation.  Les familles doivent être informées de la possibilité  de
l’aménagement de l’obligation d’assiduité en PS.18 
Pour l’école élémentaire, celle-ci étant obligatoire19, il est nécessaire que l’Inspection soit tenue informée de toute absence prolongée au-
delà de 48 heures non justifiée.  Merci de vous conformer Absences /Contrôle de l’assiduité au dispositif académique. (Cf. note de service
de la DESCO du 22 janvier 2015 - Obligation scolaire - nouveau dispositif de prévention de l'absentéisme)
4.2. Accident d'élève20

L'établissement d'un dossier administratif est obligatoire. Tout dossier incomplet sera retourné (témoignages, certificat médical). Lorsque
l'accident se produit en l'absence de témoin, il convient de demander un bref rapport écrit à la première personne qui rencontre le blessé
(document à remplir joint, à transmettre à l’IEN en un exemplaire). 
Je vous rappelle que tout retard pris dans la déclaration d’accident engage la responsabilité de l’enseignant ou de la directrice et/ou du
directeur d’école dans le traitement du dossier.  
Se conformer aux dispositions de  la note de service n°23 du 12 mai 2016 (Déclaration d’accidents scolaires dans le premier degré)
rappelant la réglementation en vigueur en matière d’accidents scolaires : « Tout accident causé ou subi par un élève confié à un membre de
l'enseignement public,  alors qu'il  se trouve sous la surveillance de ce dernier est susceptible d'entraîner la responsabilité  de l'État.  La
sécurité des élèves est la préoccupation de toute la communauté éducative. » […] Se reporter  IMPÉRATIVEMENT aux dispositions
d’ordre général (I) de la note de service citée plus haut :
A) LES MESURES PRÉVENTIVES : « En prévision de tels évènements, il est indispensable que vous invitiez les parents à préciser sur la
fiche de renseignements qu’ils doivent remplir en début d’année scolaire, leurs coordonnées téléphoniques afin d’être joints rapidement en
cas de nécessité, ainsi que le nom et les coordonnées du médecin qui suit l’enfant, pour information, à transmettre aux services d’urgence si
besoin. » …
B) LES PREMIERS SOINS : « J’attire votre attention sur l’importance des premiers soins lors d’un accident scolaire. Afin de vous aider dans
la prise en charge de l’élève accidenté, il vous appartient de vous référer au protocole national en vigueur sur l’organisation des soins et des
urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement que vous trouverez dans le Bulletin Officiel hors-série numéro
1 du 06 janvier 2000. » …

12 Calendrier scolaire – Année scolaire 2019-2020 –Téléchargement du calendrier scolaire en PDF      2019-2020  
13 Arrêté du 24 juillet 2018 fixant le calendrier scolaire de l'année 2019-2020
14 Cf. La note de Monsieur le DASEN concernant les deux demi-journées de rentrée et la journée de solidarité en date du 19 août 2019
15 Même source qu’en note 14
16Texte de référence - Circulaire de Monsieur l'Inspecteur d'Académie – DASEN, en date du 8 décembre 2006.
17 L'absentéisme est une conduite qui se caractérise par des absences régulières du lieu d'études. On définit l'absentéisme par la répétition et la durée des absences sur une
période donnée. Voir également, à ce propos, l’exercice de l’autorité parentale.
18 Il appartiendra à l’autorité académique dans prévoir les modalités matérielles des éventuelles visites de contrôles en fonction de l’âge des enfants. 
19Loi du 22 mai 1946 modifiée par le décret du 18 février 1966.
20 Accidents scolaires :  Circulaire académique en date du 29 avril  2003 : Les principales dispositions : « Tout accident causé ou subi par un élève confié à un membre de
l'enseignement public, alors qu'il se trouve sous la surveillance de ce dernier est susceptible d'entraîner la responsabilité de l'État. La sécurité des élèves est la préoccupation de
toute la communauté éducative. »  
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Se reporter principalement sur le site de la  DSDEN 76 - (Déclaration d’accidents scolaires dans le premier degré) :  pour télécharger les
imprimés constitutifs du dossier de déclaration d’accident scolaire. »  Dès lors qu’un médecin a été consulté, il est nécessaire d’établir un
dossier d’accident scolaire.  

Ne pas hésiter, en cas de doute, à appeler le SAMU (15) pour tout accident dans l’école : un médecin régulateur en ligne pourra vous
conseiller.

4.3. Faits établissements
Très signalé.  L’application Faits établissements permet d’enregistrer et de transmettre tous les faits préoccupants (événements graves,
phénomènes de violence) survenant au sein de l’école […]. Pour « créer un fait », l’application est accessible depuis le PORTAIL METIER
[…],  rubrique  « Enquêtes  et  Pilotage »  / « Pilotage  établissement ».  Depuis  le  30  janvier  2017,  l'application  « Faits  établissement »
remplace les fiches de signalement. Vous disposez d’un guide pour vous aider à créer ce fait établissement : Faits établissements : guide 
Il est important de nous transmettre une COPIE D’ÉCRAN DE VOTRE « FAIT ÉTABLISSEMENT » par courriel, dans la mesure où nous
n’avons pas accès à votre fiche de déclaration ; cela nous permettra de mieux vous accompagner dans la remontée de l’événement signalé.

4.4. Assurance scolaire
Vous voudrez bien vous référer strictement au BO n° 23 du 11 juin 1987 et à la circulaire n° 87-156 du 4 juin 1987. « Bien que l’assurance
scolaire soit facultative, une circulaire ministérielle du 21 septembre 199921 la rend obligatoire pour certaines sorties incluant la totalité de la
pause déjeuner ou dépassant les horaires habituels de la classe ou encore celles avec nuitées.» Un rappel : une assurance établissement
peut être contractée par la directrice et/ou le directeur d’école.

5. La scolarisation des élèves en situation de handicap et/ou à besoin éducatif particulier22

5.1. La scolarisation des élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire
« La   scolarisation des élèves en situation de handicap   et à besoins éducatifs particuliers constitue une priorité renouvelée. La scolarisation
des  élèves  handicapés  dans  le  milieu  scolaire  ordinaire  est  un  principe  de  droit  depuis  la  loi  du  11  février  2005.  Le  recours  à  des
établissements  spécialisés  ou  à  des  services  médico-sociaux  n'intervient  que  de  façon  subsidiaire  ou  complémentaire.  Tout  enfant
handicapé est  de droit  un élève et  il  bénéficie d'un parcours personnalisé.  Des outils  tels  que le  GEVA-Sco permettent de faciliter  la
transmission des informations entre les acteurs et la mise en place de parcours cohérents des élèves.
5.2. L’exigence d’une école [pleinement]23 inclusive24

« Pour répondre à l'exigence d'une école inclusive,  les élèves dont les difficultés scolaires relèvent  d'un trouble des apprentissages,
peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). Un document type national est mis à disposition des équipes afin de
les accompagner dans la prise en compte des besoins de l'élève. Des évolutions réglementaires permettent une meilleure prise en compte
des élèves en situation de handicap tout au long de leur scolarité, tandis que le soutien de la Caisse nationale d'allocations familiales aide
à leur accès aux activités périscolaires. Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et le guide d'évaluation des besoins de compensation
en matière de scolarisation (GEVA-SCO) favorisent un dialogue accru entre les familles, les équipes éducatives de suivi de la scolarisation
et  les  maisons  départementales  des  personnes  handicapées  (MDPH) ;  ils  garantissent  aussi  l'harmonisation  des  procédures  et  des
décisions au plan national. 
5.3. Des réponses différenciées pour une école inclusive et une école de la confiance 
Pour rappel, La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 modifiée d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
introduit, dès son deuxième article, le principe de l'école inclusive pour tous les élèves sans aucune distinction.
Ainsi le rôle de l'équipe éducative est de proposer les premières réponses aux difficultés repérées de l'élève. Dans tous les cas, les actions
mises en place sont formalisées. Pour apporter aux élèves des réponses différenciées, il s’agit de bien distinguer ce qui relève du droit com-
mun et ce qui relève de la saisine de la MDPH.
La circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 de rentrée 201925 - pour une école inclusive, vient renforcer ce principe en mettant en œuvre toute
une série de dispositifs d’accompagnement comme suit : 
Institution d’un service départemental « Ecole inclusive » pour mettre en œuvre l’accompagnement des élèves en situation de handicap ;
Organisation de pôles inclusifs localisés (PIAL) dont l’objectif est de coordonner les moyens d’accompagnement en fonction des be-
soins des élèves en situation de handicap, à l’échelle d’une circonscription, d’un EPLE ou d’un territoire déterminé regroupant des écoles
et des établissements26 ;
Création d’une cellule départementale d'écoute et de réponse aux parents et responsables légaux dans chaque DSDEN […] pour permettre
une réflexion partagée visant à mieux accueillir les parents et mieux scolariser les élèves ;
Création de la plateforme Cap Ecole inclusive27 proposant aux enseignants des ressources pédagogiques simples, immédiatement utili-
sables en classe, pour disposer de points d’appui, de références et de conseils utiles pour la scolarisation de tous les élèves ;
Rendre plus lisible et opérationnelle l’appartenance des personnels à la communauté éducative  - AESH accompagnant les élèves en situa-
tion de handicap apportant leur aide aux élèves dont les besoins ont été déterminés par la MDPH, 
Simplification des démarches suite aux préconisations du rapport Plus simple la vie : création notamment d’un livret du parcours inclusif…
et dans son prolongement, constitution d’une commission départementale de suivi des projets de scolarisation. […]

21Les sorties scolaires   - Cf. BO HS n°7 du 23 septembre 1999 – Point 2.5 – Souscription d'une assurance des élèves et des accompagnateurs.
22 Scolarisation des élèves handicapés - Cf. BO n°10 du 9 mars 2006 « Scolarisation des élèves handicapés – Parcours de formation des élèves présentant des handicaps.  »
23 En référence à la circulaire de rentrée 2019 pour une école inclusive
24 « Tout élève porteur d’une déficience ou « handicapé » n’est pas forcément en situation de handicap à l’école. Et puisque tout élève « handicapé » n’a pas besoin d’une AESH,
il est nécessaire de repérer ce qui peut le mettre en situation de handicap à l’école. Ou identifier le ou les besoins particuliers (plutôt que spécifiques) de cet élève, dans une
situation scolaire donnée. Nous nous inscrivons ainsi parfaitement dans l’objectif d’une école inclusive.  » (Grégoire COCHEREL – AESH et enseignant. Collaborer dans une école
inclusive, Editions Canopé, collection Maîtriser, 2017) 
25  Circulaire de rentrée 2019 - École inclusive  - à télécharger – le Vademecum « le pôle inclusif d’accompagnement localisé     » (PIAL)
26 Concernant la circonscription Rouen Centre : sont concernées les écoles élémentaires et maternelles qui relèvent du secteur du collège Jean Lecanuet – Rouen Rive Gauche
27 Ce site a pour but d’accompagner les enseignants et les équipes éducatives dans la scolarisation de tous les élèves. Vous y trouverez des outils d’observation pour cerner les dif -
ficultés des élèves, ainsi que des propositions pour adapter votre enseignement à tous : 
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.html
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Pour rappel, en l’espace d’une dizaine d’années, le nombre d’élèves en situation de handicap accueillis au sein des écoles et des établisse -
ments scolaires a triplé, passant de 118 000 élèves en 2006 à plus de 340 000 en 2018. Le besoin d’accompagnement humain a suivi cette
même évolution (+ 45 %). Ainsi, en 2018, plus de la moitié, des élèves en situation de handicap ont bénéficié d’une aide humaine.

5.3.1. Les réponses de droit commun 
Pour rappel. Des dispositifs permettent de répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves ne nécessitant pas de recourir à la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH). La réponse de première intention est celle de l'enseignant  au sein de la classe qui
peut faire appel au réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) en cas de nécessité28.
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)  défini à l'article D. 311-12 du code de l'éducation concerne les élèves qui
risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et  compétences attendues à la fin d'un cycle d'enseignement.  Il  s'agit  d'un plan
coordonné d'actions conçu pour répondre aux besoins de l'élève, allant de l'accompagnement pédagogique différencié conduit en classe aux
aides spécialisées ou complémentaires. Il est élaboré par l'équipe pédagogique, discuté avec les parents et présenté à l'élève.
Le projet d'accueil individualisé (PAI) défini dans  la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 permet de préciser les adaptations
nécessaires (aménagements d'horaires, organisation des actions de soins, etc.) pour les enfants et adolescents dont l'état de santé rend
nécessaire l'administration de traitements ou protocoles médicaux afin qu'ils poursuivent une scolarité dans des conditions aussi ordinaires
que possible. Il est rédigé en concertation avec le médecin de l'éducation nationale qui veille au respect du secret médical.
Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) défini dans la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 permet à tout élève présentant
des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages de bénéficier  d'aménagements  et  d'adaptations de nature
pédagogique. Il est rédigé sur la base d'un modèle national et est révisé tous les ans afin de faire le bilan des aménagements et adaptations
pédagogiques déjà mis en place et de les faire évoluer. 
Le PAP peut être proposé par l'équipe pédagogique ou la famille et nécessite l'avis du médecin de l'éducation nationale. Il relève du droit
commun et n'ouvre pas droit à des mesures de compensation (matériel pédagogique adapté, maintien en maternelle etc.) ou de dispense
d'enseignement. Il se substitue, le cas échéant, à un PPRE et laisse place à un projet personnalisé de scolarisation (PPS) si celui-ci est mis
en place. Enfin, le PAP n'est pas un préalable à la saisine de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Dès lors qu'un
élève bénéficie de mesures de compensation au titre du handicap, il relève d'un PPS pour toute demande relative à un aménagement
pédagogique s'il en fait la demande auprès de la MDPH.

5.3.2. Les réponses nécessitant de recourir à la MDPH
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) défini à l'article D. 351-5 du code de l'éducation nécessite de recourir  à la MDPH. Il
concerne tous les élèves dont la situation répond à la définition du handicap telle qu'elle est posée dans l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle,  durable ou définitive  d'une ou plusieurs fonctions physiques,  sensorielles,  mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble  de la santé invalidant » et  pour lesquels  la  commission  des droits et  de
l'autonomie  des  personnes  handicapées  (CDAPH) s'est  prononcée sur  la  situation  de  handicap,  quelles  que soient  les  modalités  de
scolarisation. 

Le PPS définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap29.

5.3.3. La saisine de la MDPH et la mise en place du PPS
Pour la procédure de la saisine de la MDPH, se reporter au point 2, pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du PPS, se reporter au
point 3 dans la circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016.
Un  point  de  vigilance  concernant  la  nécessite  de  bien  renseigner le  GEVA-Sco  (souvent  incomplet),  ce  qui  limite  et/ou  retarde  les
adaptations nécessaires) pour faciliter la mise en œuvre du PPS. 
Pour rappel, dans le cas d'une première demande d'un dossier MDPH, l'équipe éducative renseigne, à la demande de la famille, le guide
d'évaluation  des  besoins  de  compensation  en  matière  de  scolarisation  (GEVA-Sco  première  demande).  Ce  document  repose  sur
l'observation de l'élève en milieu scolaire. 
Il s'agit de réaliser, en l'objectivant, un bilan des connaissances et compétences de l'élève à un moment donné. Le GEVA-Sco première
demande, transmis à la MDPH par la famille, permet à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) d'analyser la situation et les besoins de
l'élève et de proposer, le cas échéant, un PPS.
Lorsqu'un élève est déjà bénéficiaire d'un PPS, l'ESS se réunit tous les ans pour évaluer les compétences, les connaissances acquises et
les difficultés qui subsistent au regard des aménagements, adaptations, orientations et compensations mis en œuvre. Ces informations sont
recueillies à l'aide du GEVA-Sco réexamen. […]

5.3.4. Des gestes professionnels adaptés pour scolariser un élève en situation de handicap 
Certains gestes professionnels, utilisés dans le cadre de la pratique quotidienne des enseignants, peuvent être mobilisés pour scolariser les
élèves  en  situation  de  handicap.  Prendre  appui  utilement,  sur  les  Ressources  pour  scolariser  les  élèves  handicapés proposées  par
EDUSCOL.
5.3. 5. Le Pôle d’Inclusion Localisé (PIAL)30 
5.3.5.1. Le PIAL : qu’est-ce que c’est ?31

Le PIAL constitue une nouvelle forme d’organisation qui facilite la gestion des personnels d’accompagnement humain (AESH) pour ré-
pondre aux besoins des élèves en situation de handicap qui bénéficient d’une notification d’aide humaine de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de manière plus réactive et plus qualitative. 
Les trois grands objectifs du PIAL sont :
- Un accompagnement défini au plus près des besoins pédagogiques de chaque élève en situation de handicap afin de développer son

autonomie et de lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences du socle commun ;
- Plus de réactivité  et  plus de flexibilité  dans l’organisation  de l’accompagnement  humain  dans les établissements  scolaires et  les

écoles ;

28 Ou tout autre personne ressource dans le cadre du Pôle Ressource de la circonscription – Cf. Note de service n°2 de l’IEN – Tableau des personnes ressources en annexé 
29 La circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 (BO n°30 du 25 août 2016)
30 Pour une rentrée scolaire pleinement inclusive 2019, Extrait pp.14-15 
31

 Vademecum - Le Pôle inclusif d'accompagnement localisé - Rentrée 2019 -   «     Accueillir un AESH dans l'école. Guide d'entretien et de présentation     »   
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- Une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail. 
- Le  PIAL  peut  concerner  les  écoles  maternelles  et  élémentaires  d’une  circonscription  du  premier  degré,  un  ou  plusieurs

établissement(s) secondaire(s), ou encore un collège et des écoles de son secteur, on parle alors de PIAL inter degré32.
Monsieur Christophe CAHARD, directeur de l’école élémentaire BALZAC, assurera la coordination du PIAL inter degré (Collège Jean Leca-
nuet, Rouen rive gauche), en lien avec l’équipe de circonscription, la principale et le référent MDPH de secteur.
Dans tous les cas, le PIAL mobilise l’ensemble des personnels de l’équipe éducative pour  identifier les besoins pédagogiques de l’élève et
mettre en œuvre les réponses adéquates au niveau de sa classe et, au-delà, de l’école ou de l’établissement dans lequel il est scolarisé.
Dans chaque PIAL, un coordonnateur met en adéquation les ressources en accompagnement avec les besoins qui ont été notifiés
par les CDAPH et identifiés par l’équipe pédagogique et éducative.  Il établit les emplois du temps des accompagnants en lien avec les
directeurs d’école et les chefs d’établissement concernés, et en tenant compte des besoins des élèves et des compétences des accompa-
gnants.
À terme, les PIAL bénéficieront de l’appui des professionnels du secteur médico-social, coordonné en « pôle ressources », qui interviendront
dans les établissements scolaires. Pour préfigurer cette coopération, une expérimentation sera conduite dans chaque académie à partir de
la rentrée 2019. […]
5.3.5.2. Un PIAL : comment ça marche ?
Avant la rentrée scolaire :
➜ le coordonnateur du PIAL recense les besoins en accompagnement qui ont été notifiés par la CDAPH et réalise une estimation des be -
soins nouveaux pour l’année scolaire à venir ;
➜ les accompagnants sont pré-affectés et, le cas échéant, recrutés pour permettre de répondre aux besoins anticipés par le coordonnateur
du PIAL.
Au moment de la rentrée scolaire33 : 
➜ l’accompagnement humain notifié par la CDAPH est mis en œuvre sans délai ;
➜ les familles des élèves en situation de handicap sont reçues par le directeur d’école ou le chef d’établissement, et rencontrent l’ensei-
gnant ou le professeur principal et l’accompagnant de leur enfant ;
➜ les familles peuvent s’adresser à une cellule de réponse qui dispose d’un numéro dédié sur toutes les questions relatives à l’aide hu -
maine.
Tout au long de l’année, l’accompagnement est organisé au sein du PIAL pour tenir compte en continu de l’évolution des besoins pédago-
giques des élèves accompagnés, des événements scolaires (périodes de stage, sorties et voyages scolaires, etc.) et des aléas de gestion
(absence d’un accompagnant ou d’un élève accompagné).
Les PIAL sont aujourd’hui inscrits dans le projet de loi « pour une École de la confiance » : «  Des pôles inclusifs d’accompagnement
localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet principal la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein
des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ces dispositifs visent à mieux
prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. »34

Les trois grands objectifs du PIAL sont :
● un accompagnement humain défini au plus près des besoins de chaque élève en situation de handicap afin de développer son autonomie
et de lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences du socle commun ;
● une plus grande flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement humain pour les établissements scolaires et les écoles
● une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail. 

Un guide ressource QUALINCLUS, un guide d'auto-évaluation pour une école inclusive sur EDUSCOL

32 Pour la circonscription de Rouen Centre, pour cette rentrée scolaire, seules les écoles qui relèvent du PIAL Lecanuet sont les suivantes  : EE Mullot, EE et EM  Pépinières St
Julien, EE Charles Nicolle, EE et EM Cavelier de la Salle, EE Duboccage, EE Rosa Parks.
33 […] Ou lorsqu’ils reçoivent leur notification pour les élèves qui sont nouvellement accompagnés […]
34 Après le troisième alinéa de l’article L.351-3 du code de l’éducation.
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5.4. Création d’un Comité national de suivi de l’école inclusive35 
Le 17 juillet 2019, Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Sophie CLUZEL, secrétaire d’État auprès
du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, installent le  Comité national de suivi de l’école inclusive, conformément à
l’engagement pris lors de la présentation le 11 juin dernier des mesures constitutives du grand service public de l’école inclusive.
[…] pour la rentrée 2019 […] 3031 Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) sont déployés sur tout le territoire pour un meilleur
accompagnement  des enfants et  100 services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) ont activé une cellule d'écoute et  de
réponse aux familles dans les 24h (avec plus de 2 500 appels recensés à ce stade). 
Parallèlement, les agences régionales de santé mettent en place, à titre expérimental, des équipes médico-sociales mobiles d’appui à la
scolarisation  des  enfants  à  besoins  particuliers,  pour  accompagner  les  personnels  en  charge  de  leur  accompagnement  et  de  leur
scolarisation au sein de l’école, et éviter les ruptures dans les parcours de ces enfants.
La rentrée 2019 voit aussi la mise en œuvre simplifiée des notifications des MDPH sur les besoins en accompagnement des enfants,
couvrant l’ensemble d’un cycle scolaire (maternelle, élémentaire, collège, lycée), de façon à alléger et sécuriser les démarches des parents. 
[…]  Dans un  esprit  de responsabilité  partagée,  le  Comité national  du suivi  de l’école  inclusive  sera  un espace de construction en
confiance d’une école pleinement inclusive. Tous concernés, tous mobilisés pour une scolarisation de qualité, où que soit l'enfant, à
l'École de la République ou en établissements.

Source : Une école pleinement inclusive : https://www.education.gouv.fr/cid140805/-infographie-2022-une-ecole-pleinement-inclusive.html

6. L’organisation du service d’enseignement
6.1. Les acquis des élèves
6.1.1. L’évaluation des élèves
L'évaluation     doit permettre à chaque élève d'identifier ses acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser. Les nouvelles préconisations
relatives à l'évaluation  des élèves36 visent  ainsi  à améliorer  l'efficacité des apprentissages. La maîtrise progressive des compétences,
déclinée par le socle commun, s'évalue en cohérence avec les programmes d'enseignement, permettant une seule et même évaluation des
acquis. 
Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est apprécié, en fin
de cycle, selon une échelle de référence comportant quatre échelons (maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très
bonne maîtrise). 
Les  attendus de fin de cycle étant précisés dans les programmes, les équipes enseignantes, les élèves et leurs familles disposent  de
repères  pour  mesurer  leur  acquisition.   Les  professeurs  disposent  en  outre  d'une  banque  d'outils  d'évaluation (EDUSCOL)  leur
permettant, pour certaines compétences, d'objectiver le positionnement des élèves sur l'échelle de référence en fin de cycle. 
6.2.1.1. Les acquis des élèves à l’école maternelle
Ὰ l'école maternelle, à compter de la rentrée 2016, deux nouveaux outils permettent d'assurer le suivi des apprentissages et des progrès
des élèves : le carnet de suivi des apprentissages, renseigné tout au long du cycle, et la synthèse des acquis de l'élève, établie à la fin de la
dernière année du cycle 1. 
Les ressources d'accompagnement proposent des pistes pour la mise en œuvre du programme de l’école maternelle (cycle 1), des outils
scientifiques et didactiques, des vidéos de situations de classe, et des supports pour organiser la progressivité des apprentissages sur 6
thèmes.  Ces ressources ont été élaborées par des groupes d'experts, en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale.
6.2.1.2. Les acquis des élèves à l’école élémentaire

 Évaluations des acquis et besoins des élèves au CP37

Afin de permettre aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques à leur classe, les élèves de CP sont évalués en français et en
mathématiques en début d'année scolaire et à mi-parcours. Ces évaluations CP se dérouleront  en 2 temps au cours de l’année scolaire
comme l’année précédente. Les évaluations de début d'année se tiennent du lundi 16 septembre au vendredi 27 septembre 2019. 
Elles permettent d'identifier les besoins des élèves. Ces évaluations offrent la possibilité pour chaque enseignant d'affiner les informations
fournies par la synthèse des compétences de chaque élève établie en fin de grande section de maternelle.
Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir  entre le lundi 20 janvier et le vendredi 31 janvier 2020. Il s'agit d'évaluer en
milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les enseignements en fonction de nouveaux besoins identifiés.

35 Jean-Michel BLANQUER et Sophie CLUZEL installent le Comité national de suivi de l'école inclusive - Communiqué de presse du 17/07/2019 
36  Mise en œuvre du livret scolaire : Évaluation   des élèves du CP à la 3e. Un livret scolaire plus simple, un brevet plus complet  
37 Source : Eduscol
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Pour chacune de ces deux sessions,  il  revient à chaque enseignant de définir le calendrier de passation pour sa classe  dans le
respect des créneaux fixés ci-dessus. Afin de ne pas surcharger les élèves, il est recommandé l'étalement des épreuves sur des demi-
journées distinctes. 
Ces évaluations de début CP se composent de cinq séquences de 12 minutes de travail effectif chacune : trois en français et deux en
mathématiques. Chaque élève recevra un seul livret. Pour la passation de chaque séquence, le professeur prend appui sur un protocole
spécifique qui lui est fourni dans un guide.
À l'appui des travaux de la recherche, il est acquis que certaines compétences sont au cœur des apprentissages. Il est donc essentiel
d'identifier les objectifs de progression de chaque élève dans l'acquisition de ces compétences.
En début de CP, les évaluations en français portent sur la connaissance des lettres, la manipulation de syllabes et de phonèmes et sur
la compréhension de la langue orale. En mathématiques, les élèves sont évalués sur l'étude et l'utilisation des nombres jusqu'à dix
(lecture, écriture, dénombrement, comparaison, position, résolution de problèmes) et en géométrie. 
 L'évaluation des acquis des élèves en CP     : des repères pour la réussite  
 L'évaluation des acquis des élèves du CP au lycée  

 Évaluations des acquis et besoins des élèves au CE138

Pour permettre aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques à leur classe, les élèves de CE1 sont évalués en français et en
mathématiques en début d'année scolaire.  Les évaluations CE1 se déroulent  du lundi 16 septembre au vendredi 27 septembre 2019.
Elles permettent d'identifier les besoins des élèves.
 Il revient à chaque enseignant de définir le calendrier de passation pour sa classe dans le respect du créneau fixé  ci-dessus. Afin
de ne pas surcharger les élèves, il est recommandé l'étalement des épreuves sur des demi-journées distinctes.
Chaque évaluation se compose de cinq séquences …De cinq séquences de 15 minutes de travail effectif chacune ainsi qu’une épreuve
individuelle de 2 minutes : trois séquences en français, deux séquences en mathématiques. La passation se déroule sur un cahier papier, en
cinq temps distincts. Pour la passation de chaque séquence, l'enseignant prend appui sur un protocole dédié qui permet d'obtenir une
mesure objective.
 L'évaluation des acquis des élèves en CE1     : des repères de début d'année     

6.2.1.3. Le livret scolaire numérique (LSUN) 39

À la fin de chaque trimestre, un bulletin détaillant :
- Au recto, le niveau des élèves par matière ;
- Au verso, les appréciations générales et les projets menés ;
- Ce modèle national est construit sur un format identique du CP à la 3e.

À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e), une fiche dressant un bilan global sur les 8 champs d’apprentissage du socle (langue fran-
çaise à l’oral et à l’écrit ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; représentations du monde et activité humaine ; langues
étrangères et régionales ; systèmes naturels et systèmes techniques ; formation de la personne et du citoyen ; langages des arts et du
corps ; méthodes et outils pour apprendre) grâce à un indicateur simple : maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne.  
À la fin de la scolarité obligatoire, les parents disposeront d’un dossier simple d’une trentaine de bulletins.

« Évaluer est un geste professionnel des enseignants qui doit avant tout être compris des élèves. Mais dans la majorité des cas, les
évaluations sont  aussi le  premier  point  d’entrée des parents dans la scolarité  de leurs enfants.  A ce titre,  elles peuvent  être sources
d’incompréhensions. » (Rapport du jury de la conférence nationale sur l’évaluation des élèves).

6.2. Enseignement des langues vivantes étrangères40

6.2.1. L’organisation des langues vivantes étrangères à l’école élémentaire 
L’enseignement des langues vivantes est obligatoire à partir du CP et une sensibilisation est souhaitable dès la maternelle   pour les écoles  
volontaires. La circulaire n°2006-093 du 31 mai 200641 reste la référence pour l'enseignement des langues vivantes. 
Les ressources en langues vivantes
Les équipes pédagogiques qui souhaitent organiser cet enseignement dès la maternelle peuvent bénéficier d'une aide pédagogique.  Des
ressources ainsi qu’une guide académique « Osons les langues vivantes ! »42 sont disponibles sur le site EDUSCOL43.
L'amélioration des compétences en langues vivantes des élèves  français reste une priorité car leur maîtrise constitue un atout pour
l'avenir. Elle suppose de proposer une offre linguistique diversifiée, dès l'école élémentaire, et de veiller à la cohérence et à la lisibilité des
parcours linguistiques des élèves, notamment dans le cadre de la scolarité obligatoire dont l'enseignement des langues vivantes se trouve
renforcé depuis la rentrée scolaire 2016. Cet objectif doit se concrétiser dans le cadre du déploiement de la carte académique des langues
vivantes étrangères et régionales44.
6.2.2. L’enseignement des langues vivantes étrangères à l’école maternelle
Le rapport intitulé « Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères, oser dire le nouveau monde » souligne, en
s'appuyant sur des recherches récentes, l'importance d'un apprentissage précoce d'une langue vivante étrangère (LVE). L'immense richesse
perceptive des très jeunes enfants permet en effet de les sensibiliser, dès l'école maternelle, aux sonorités de différentes langues.
Le rapport précise également qu'au-delà de la dimension linguistique, les LVE ouvrent les élèves à la pluralité des cultures et fondent
les bases de la construction d'une citoyenneté respectueuse, indispensable à la vie en société et à l'épanouissement de chacun.
L'éveil aux langues nourrit intimement et, de manière privilégiée, les deux domaines des programmes « Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions » et « Explorer le monde ». Par des activités ludiques et réflexives sur la langue (comptines, jeux avec les mots, etc.), fai-
sant place à la sensibilité, à la sensorialité, aux compétences motrices, relationnelles et cognitives des élèves, il contribue également à cha-

38 Source : Eduscol
39 Présentation du LSUN : http://www.dailymotion.com/playlist/x4lxex_eduscol_le-livret-scolaire-unique-pour-le-1er-degre/1#video=x4l07am
40 Source : Langue vivante - Eduscol
41Rénovation de l'enseignement des langues vivantes étrangères -  Circulaire n°2006-093 du 31-5-2006 (BO n°23 du 8 juin 2006). 
42 Le principal objectif de ce guide est d'aider les professeurs à concevoir et pratiquer un enseignement de langues vivantes régulier, motivant et efficace, en s'appuyant à la fois sur
des bases théoriques solides et sur des exemples de mise en œuvre... Guide pour l’enseignement des langues vivantes «     Osons les langues vivantes     !   et autres ressources…
43Présentation des ressources pour les langues vivantes : http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation.html
44 Cf. la circulaire de rentrée, point 3 - Une École ouverte sur le monde contemporain
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cun des trois autres domaines du programme de maternelle. Cette approche sensible des LVE contribue au développement du langage
oral et à la consolidation de la maîtrise du français, objectifs essentiels de l'école maternelle.
La note de service 2019-086 du 28-5-2019 : « Les langues vivantes à l’école maternelle » décline les principes généraux d'organisation et la
démarche pédagogique à privilégier en moyenne et grande sections.
6.2.3. Les enseignements internationaux des langues étrangères (EILE)
Les enseignements internationaux de langues étrangères (EILE)  ont  vocation à remplacer  progressivement  les enseignements  de
langue et de culture d'origine (ELCO). Ces enseignements sont dispensés durant le temps scolaire, en sus des 24 heures d'enseignement
obligatoires, et ouverts à partir du CE1 à tous les élèves volontaires, quels que soient leur origine, leur nationalité et leur niveau linguistique
de départ. Les compétences acquises par les élèves sont systématiquement évaluées. L'enseignement est assuré par des enseignants mis
à disposition par les pays partenaires et l'attention portée à la qualité de ces enseignements est renforcée. Au collège, la continuité de
l'enseignement est assurée principalement dans le cadre de dispositifs bi-langues. Pour l'année scolaire 2017-2018, l'objectif est le passage
de tous les pays de langue arabe au nouveau dispositif EILE. Le processus actuellement en cours de finalisation avec les pays concernés se
mettra en place progressivement afin de réunir toutes les garanties d'une transition réussie. Il s'agira également de consolider la réforme dé-
jà mise en place avec le Portugal45l.
6.3. Validation des acquis
Élaborer une progression cohérente et évaluer les compétences des élèves ; se référer aux grilles de références (www.eduscol.education.fr/
soclecommun) peuvent servir d’outils pédagogiques pour l’évaluation des acquis des élèves du cycle3 au cycle 4 46.  Les enseignant dans la
validation des acquis se référeront aux attendus de fin d’année et repères annuels de progression des programmes pour accompagner les
élèves dans leurs progrès en termes de parcours d’apprentissage.

6.4. Activités pédagogiques complémentaires47  
Toutes les écoles devront proposer un projet pédagogique pour une organisation temporelle et évolutive en fonction des besoins des  élèves
qui  sera ensuite validé par l’IEN.  Ce projet  est  opérationnel  dès la rentrée. (Cf.  Annexe 5 -  Mise en œuvre des Aides Pédagogiques
Complémentaires)
Prendre  appui  sur  le  document  proposé  par  le  MEN-DGESCO,  « Repères   pour  mettre  en  œuvre  les  activités  pédagogiques
complémentaires », octobre 2013.Instaurées dans le cadre de la réforme de l’organisation de la journée et de la semaine scolaires dans le
premier degré,  les APC font partie des obligations de service des professeurs qui les organisent et les mettent en œuvre dans toutes les
écoles.  Néanmoins,  les  APC ne  relèvent  pas  du  temps  d’enseignement  obligatoire  pour  les  élèves.  Elles  s’ajoutent  aux  24  heures
hebdomadaires d’enseignement dues à tous et nécessitent l’accord des parents concernés. Leur organisation prend en compte l’offre péri-
éducative existante ou le projet éducatif territorial. Les APC offrent  un large champ d’action pédagogique et permettent d’apporter aux
élèves un accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre. Les enseignants peuvent
ainsi aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, les accompagner dans leur travail personnel ou leur
proposer une activité prévue dans le cadre du projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial de la commune. Tous les
élèves peuvent être concernés par ces activités pédagogiques complémentaires, à un moment ou un autre de l’année scolaire, selon les
besoins identifiés par leurs enseignants. Les APC doivent également s’inscrire dans les quatre priorités ministérielles (Cf. point 10 de la note
de rentrée).
Le document proposé par le MEN-DGESCO, « Repères  pour mettre en œuvre les activités pédagogiques complémentaires » (octobre
2013), est destiné à accompagner la mise en œuvre de ces activités. Il a donc vocation à évoluer et à être progressivement enrichi par la
mise à disposition de ressources pédagogiques accessibles sur le site internet Eduscol48.

Pour rappel, […] les activités pédagogiques complémentaires […] doivent contribuer à la maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et à la réussite de tous les élèves, en donnant à chacun la possibilité de maîtriser les savoirs fondamentaux et de
s’épanouir socialement et personnellement. Ces fiches doivent être transmises dans le cadre du projet d’école impérativement

6.5. L’accompagnement éducatif49 
L’accompagnement éducatif : toutes les écoles relevant de l’éducation prioritaire doivent mettre en place un accompagnement éducatif dans
la mesure du possible en prenant en compte les dispositifs locaux préexistants. L’accompagnement éducatif est l’occasion des mettre en
œuvre « un temps passerelle entre l'école et la famille » 
6.6. Intervenants extérieurs : Musique – EPS - Artistique
L'agrément de Monsieur l’IA-DASEN est obligatoire avant toute intervention en musique et en EPS50. 

Pour rappel : La responsabilité pédagogique de l’enseignant  reste totale pendant toute la durée de l’intervention. Le projet pédagogique
circonstancié du/ou des maîtres faisant appel à cet intervenant reste obligatoire. Il revient à l’enseignant ou à l’équipe de cycle d’intégrer le
projet pédagogique de l’intervenant dans son projet pour la classe ou pour le cycle. L’emploi du temps de la classe fera mention du recours
éventuel à l’intervenant.

Conformément à l'article L.312-3 du Code de l'Éducation, l'équipe pédagogique d'école peut se faire assister pour l'enseignement de
l'Éducation Physique et Sportive en cycles 2 et 3 par un personnel qualifié et agréé, dès lors que des conventions ont été préalablement
signées entre les différents partenaires.  Voir à ce propos la réglementation, les recommandations et outils pédagogiques sur le site de la
direction académique concernant les intervenants extérieurs en EPS. 

45 Idem qu’en 25
46 Ressources pour l’évaluation du niveau de maîtrise du socle commun : cycles 3 et 4 : «  Comment déterminer les niveaux de maîtrise du socle commun pour les langues
vivantes ? »
47 Textes de référence :  Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et des activités pédagogiques complémentaires  : J.O. du 26-01-2013 : décret
n° 2013-77 du 24 janvier  2013 -  BO n°6 du 7 février  2013  :  circulaire n° 2013-017 du 6 février  2013 – Texte lié :  Les nouveaux horaires affectés aux différents domaines
disciplinaires entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016  : arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d'enseignement des écoles maternelles et élémentaires (JO
du 24/11/2015)
- Circulaire n°2013-038 du 13-3-2013     : « Mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires : travail à temps partiel dans les écoles et décharges des directeurs d’école.» 
48 Les activités pédagogiques complémentaires :  http://eduscol.education.fr/cid74795/les-activites-pedagogiques-complementaires.html -  À consulter,  télécharger :  Améliorer la
réussite scolaire, synthèse de travaux de recherche (diaporama) - André Tricot, Vers la réussite de tous les enfants à l'école     : des principes d'action à redécouvrir dans les classes  
du 1er degré - Claude Seibel
49 Cf. La Circulaire n°2008-081 du 5 juin 2008, BO du 19 juin 2008
50Circulaire IA du 14 juin 2000, BO n°29 du 16 juillet 1992 et BO n°7, hors-série, du 23 septembre 1999.
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6.7. Éducation artistique et culturelle
L'éducation artistique et culturelle (EAC) est l'une des politiques publiques fondamentales développées par l'État. Fortement soutenue par
les collectivités territoriales, elle s'est progressivement affirmée comme un domaine de l'action publique essentiel à l'épanouissement des
enfants et des adolescents, en ce qu'il vise à garantir à tous les jeunes un accès à la culture, aux œuvres et aux expériences sensibles. Elle
favorise la  connaissance du patrimoine  culturel  et  de la création contemporaine et  participe au développement  de la créativité  et  des
pratiques artistiques. 

Elle s'appuie sur les enseignements artistiques assurés à l'école, au collège et au lycée, qui font partie intégrante de la formation générale
au primaire et au secondaire, et qui font l'objet d'enseignements spécialisés dans le second cycle et d'un enseignement supérieur. L'EAC
contribue également à l'apprentissage de la citoyenneté, dans une approche humaniste et fraternelle. (Circulaire n°2017-003 du 10-5-2017)

6.8. Éducation physique et sportive à l'école élémentaire51       
6.8.1. Le sport à l’école52

Trois heures par semaine, l’éducation physique et sportive (EPS) vise le développement des capacités motrices et la pratique d’activités
physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à l’éducation à la santé en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps, et à
l’éducation à la sécurité, par des prises de risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves
à des valeurs morales et sociales, telles que le respect de règles, le respect de soi-même et d’autrui. 

Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Il joue un rôle déterminant
dans l’accès des jeunes au sport et donne sens au "vivre ensemble" et à l’apprentissage de la vie associative. Il participe pleinement à la
santé et  à la  préservation de l’intégrité  physique des élèves.  C’est  un atout privilégié  pour l’égalité  des chances et  pour  la  formation
citoyenne des jeunes.

6.8.2. L’USEP
L’USEP est le sport scolaire de l’Ecole publique, pour tous les enfants, en continuité de l’Education Physique et Sportive (EPS). Il est
important de promouvoir le partenariat avec l’USEP pour inscrire l’engagement des élèves puis des enfants dans un parcours citoyen où
les valeurs du sport participent à cette co-construction éducative de l’apprentissage des valeurs de la République.
« L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire, membre du Comité National Olympique et
Sportif  Français  (CNOSF)  contribue,  avec  ses  partenaires,  à  la  formation sportive  et  citoyenne  de tous  les  enfants  des écoles
primaires publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire. 
En cela, elle se donne pour mission de : générer de l’activité physique, sportive et associative développant des compétences motrices,
sociales  et  civiques associées à des savoir-faire et  des savoir-être,  de  créer  un environnement favorable à la pratique physique,
sportive  et  associative (accessibilité,  coût,  activités…)  facilitant  les  comportements  actifs  des  jeunes,  de  développer  une  culture
commune de promotion de l’activité physique favorisant l’engagement  des jeunes dans un cadre associatif  et dans le respect des
valeurs humanistes et fraternelles, de  considérer la laïcité tant comme un principe d’organisation qu’un objet d’éducation. » (Extrait de
« L’USEP c’est quoi ? ») 53

6.8.3. La natation 
Merci de se conformer au cadre modifié de l’enseignement de la natation et de l’évaluation du « savoir-nager » :
Références :

 Arrêté du 18 février 2015 (Bulletin Officiel spécial n°2 du 26 mars 2015) : Programme l’enseignement de l’école maternelle.
  Décret n° 2015-847 du 9 juillet 2015 (Journal Officiel du 11 juillet 2015) relatif à l’Attestation Scolaire « Savoir Nager ».
 Arrêté du 9 juillet 2015 (Journal Officiel du 11 juillet 2015) : Enseignements primaire et secondaire.
 Evaluation – Attestation scolaire « savoir - nager » (ASSN).
 Arrêté du 9 novembre 2015 (Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015) : Programme d’enseignement du cycle des ap-

prentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4).
 Circulaire n°2017-127 du 22 août 2017 (Bulletin officiel n°34 du 12 octobre 2017) : Enseignements primaire et secondaire – En -

seignement de la natation
Les attestations : 

 La circulaire n°2017 - 127 du 22 août 2017 (Bulletin officiel n°34 du 12 octobre 2017) : Enseignements primaire et secondaire 
 Enseignement de la natation, introduit une nouvelle attestation.

Contrairement à l’Attestation Scolaire « Savoir-Nager » qui fait partie des attendus de fin de cycle 3, le test d’aisance aquatique ne fait pas
partie de ceux de fin de cycle 2.
Pour aller plus loin, lire se reporter à la note de service départementale, en date du 20 avril 2018, adressée aux Directrices et Directeurs des
écoles, concernant l’enseignement de la natation scolaire dans le premier degré.   
6.8.4. Le cahier de l’élève pour l’EPS54

C'est un outil très simple d'utilisation dont l'ambition première est de proposer des pistes de travail, des idées pour les enseignants souhai-
tant s'engager dans un tel projet. Travailler avec un cahier de l'élève en EPS place cette discipline d'enseignement au service des apprentis -
sages fondamentaux de l'école. Ce cahier trouve toute sa place dans le cartable de l'écolier. Il peut être un outil d'accompagnement de son
parcours à l'école primaire. Un outil ludique, attrayant, original, unique et qui valorise ses apprentissages. Le cahier de l’élève pour l’EPS
cahier permet d'assurer une continuité dans les apprentissages ; continuité qui donne du sens aux apprentissages de chaque élève. » 

« La mise en œuvre d’un cahier de l’élève en éducation physique et sportive s’inscrit dans les orientations du Plan d’Action Départemental
pour l’EPS. Ce support pédagogique, conçu par un groupe de conseillers pédagogiques, résulte de réflexions et analyses menées à partir de
travaux et recherches d'enseignants du département.

51Pour l’ensemble de la  réglementation et des textes de référence sur l'Éducation Physique et Sportive, se connecter sur le site de la Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale – Espace pédagogique - Espace réglementation.  
52 Le  sport  à l’école :  http://www.education.gouv.fr/cid4363/le-sport-a-l-ecole-elementaire.html&xtmc=natationscolaire&xtnp=1&xtcr=4#L'éducation_physique et  sportive dans  les
programmes scolaires
53 Union Sportive Ecole Primaire : http://usep.org/index.php/lusep-cest-quoi/
54 Mise en œuvre d'un cahier de l'élève en EPS et son téléchargement : http://www.ia76.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/mise-en-oeuvre-d-un-cahier-de-l-eleve-en-eps-
15308.kjsp?RH=76-ACTUS – Edité en 2010, l’intérêt pédagogique du cahier de l’élèves pour l’EPS reste d’actualité mais doit faire l’objet d’une actualisation en relation avec les
programmes 2015 pour l’école primaire et le collège.
_______________________________________________________________________________________

Note de rentrée n°1 - IEN - ROUEN CENTRE - 30/08/19 - 10/18

http://www.ia76.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/mise-en-oeuvre-d-un-cahier-de-l-eleve-en-eps-15308.kjsp?RH=76-ACTUS
http://www.ia76.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/mise-en-oeuvre-d-un-cahier-de-l-eleve-en-eps-15308.kjsp?RH=76-ACTUS
http://usep.org/index.php/lusep-cest-quoi/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/natation-a-l-ecole-primaire-8630.kjsp
http://www.ia76.ac-rouen.fr/education-physique-et-sportive-1737.kjsp?RH=ECOLE_IA76
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118371


6.8. Sorties scolaires et transports scolaires55 
6.8.1. Droit commun
Pour toute sortie sans nuitée avec autorisation signée du directeur ou de la directrice, l’IEN peut être informé, par écrit, en 1 exemplaire
(annexe 1 ou annexe 1 bis).
Les sorties avec nuitée(s)  hors département : 6 exemplaires de l’annexe 2 (5 exemplaires pour le IA-DASEN et 1 pour l’IEN) et 3
exemplaires de toutes les autres pièces – dans le département 4 exemplaires de l’annexe 2 (3 exemplaires pour l’IA-DASEN et 1
pour l’IEN) et 2 exemplaires de toutes les autres pièces) font l’objet d’une procédure particulière avec demande d’accord de Madame le
l’inspectrice, directrice académique des services départementaux de l’Éducation nationale.
Dépôt des dossiers chez l’IEN dans les délais impératifs suivants :
 5 semaines ouvrables avant, pour toute demande dans le même département.
 8 semaines ouvrables avant, pour toute demande dans un autre département.
 10 semaines ouvrables avant, pour toute demande à l’étranger.
Ces délais sont impératifs et non compressibles.  Cependant, il est primordial de prévoir un délai supplémentaire d’instruction par
l’IEN d’au moins 10 jours.
Dans tous les cas, on se reportera aux tableaux du BO n° 7 hors-série pour ce qui est du taux d’encadrement, de l’obligation de l’assurance,
des qualifications requises pour les activités EPS...

Pour établir les dossiers, utiliser uniquement les documents réglementaires conformément au BO n°7 hors-série du 23 septembre 1999 en
ligne sur le site de la Direction académique. Aucune sortie formalisée en dehors des imprimés prévus à cet effet ne sera traitée56.
Pour rappel. La note du 6 juin 2015 de l’IA-DASEN : 
 « Les sorties scolaires avec nuitées exigent au-delà d’un projet pédagogique de qualité en lien avec le projet  d’école,  de strictes

conditions de transport et d’accueil et une vigilance particulière liée à la nature, l’encadrement et la mise en sécurité des activités
proposées qu’il appartient aux services de la DSDEN de vérifier.

 À ce titre, je vous demande une attention et un soin particulier à apporter à la constitution du dossier de demande d’autorisation de sor -
tie scolaire avec nuitée.

 J’attire également votre attention sur la posture Vigipirate « alerte-attentat » en vigueur en Ile de France . Celle-ci doit être respec-
tée scrupuleusement : 

 Tous les déplacements à destination ou en transit via l’Ile de France doivent être obligatoirement déclarés à l’autorité acadé-
mique à l’adresse suivante : cab-voyage@ac-rouen.fr,

 Les visites des sites sensibles (Institutions, sièges de médias, …) doivent faire l’objet d’une coordination détaillée avec les
responsables des sites.  

6.8.2. Les élèves en situation de handicap57

L'organisation des sorties et voyages scolaires dans le premier et le second degré doit anticiper et prendre en compte la participation des
élèves en situation de handicap. 
 Ainsi l'accessibilité des lieux, des activités et des transports doit être pensée lors de la préparation de ces activités en fonction de la si -

tuation de handicap de l'élève scolarisé. 
 Dans le cadre du cahier des charges du projet ou lorsqu'il est fait appel à un prestataire, il sera porté une attention particulière aux cri -

tères d'accessibilité, d'encadrement et le cas échéant, d'accès aux soins. Dans le premier degré les communes et intercommunalités
veillent à l'accessibilité des activités périscolaires. 

7. Sécurité des établissements 
7.1. Les PPMS : une approche globale pour une éducation à la sécurité58

Journée de mise en œuvre des PPMS « Risques majeurs » : note de la DASEN adressée aux IEN en date du 26 juin 2018.
Conformément aux préconisations interministérielles instaurant la nécessité d’un  entraînement régulier aux conduites à tenir en cas
d’événement majeur, le Rectorat, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale et les préfectures de l’Eure et de la
Seine-Maritime demandent aux écoles et établissements scolaires le plan particulier de mise en sûreté (PPMS)59 le LUNDI 15 OCTOBRE
2019 sur  la  plage horaire 10h00-11h00. Le scénario d’exercice sera celui d’un  accident  de transport  de matières dangereuses.
(Extrait de la note de l’IA-DASEN de la Seine Maritime en date du 24 juin 2019)

7.1.1. PPMS « Incendie et Risque majeur » 
Le BO hors-série n°3 du 30 mai 2002 décrit le guide de mise en œuvre du « Plan Particulier de Mise en sûreté des Établissements Scolaires
face aux Risques Majeurs » (ex plan SESAM)60. 
Ce BO propose une méthode chronologique pour constituer un « PPMS » (Plan Particulier de Mise en Sûreté d'un établissement scolaire
face aux risques majeurs)61. Un exercice par an est obligatoire. 
Incendie : la circulaire n° 84-319 du 3 septembre 1984 détaille les consignes à suivre. Se reporter également aux conseils énoncés dans le
document : Sécurité contre l’incendie – Guide du directeur ou de la directrice d’école62 – Observatoire National de la Sécurité63. 
Trois alertes incendie par an doivent être activées obligatoirement ; les modalités et les résultats doivent être consignés dans le registre
de sécurité. Madame DEJONGHE, conseillère pédagogique, en tant qu’assistante de prévention, est à votre disposition pour vous aider à
faire le point sur les problèmes de sécurité.
Un exercice PPME « intrusion attentat » devra être organisé impérativement AVANT LES VACANCES D’AUTOMNE (date à déterminer sur
la plage horaire 10h00-11h00).

55Les documents de référence restent le BO hors-série n°7 du 23 septembre 1999 et le courrier de Monsieur l’lnspecteur d’Académie en date du 20 février 2004.
56Pour les séjours scolaires et classes de découvertes dans le premier degré, se reporter au BO n°2 du 13 janvier 2005 (circulaire n° 2005-001 DU 5-1-2005). 
57 Cf. point 6, circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016  concernant les élèves en situation de handicap.
58 Éducation à la responsabilité : une approche globale : http://eduscol.education.fr/cid47599/une-approche-globale.html
59Risques majeurs (ac-rouen.fr) : http://www.ac-rouen.fr/personnels/dossiers-communs/sante-et-securite-au-travail/risques-majeurs-6041.kjsp
60 Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs. 
61Voir également le site du Rectorat à la mission – Hygiène et Sécurité. 
62 Sécurité contre l'incendie - Guide du Directeur. 
63Les publications de l'Observatoire sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès du secrétariat général sur le site de l’ONS : http://ons.education.gouv.fr/
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7.2. Document Unique pour l’Évaluation des Risques professionnels64 (DUER)
« Le document unique constitue une aide, spécialement adaptée au premier degré, pour l’élaboration du « document unique » dont vous
trouverez la finalité ainsi que les fondements réglementaires en page 4 du document joint. 
Celui-ci vous est proposé en format « PDF » et également « Word », donc aisément modifiable et adaptable à la problématique spécifique à
chaque école ;  conçu sous forme d’une trame,  ce document  est  destiné  à servir  de base à la  mise en œuvre d’une réflexion  sur  le
recensement, la hiérarchisation et la planification d’actions de prévention visant à supprimer ou diminuer les risques professionnels à l’école.
Le « document unique », qu’il appartient aux directrices et directeurs d’école de finaliser, peut tout naturellement revêtir une forme différente
de celle qui est proposée ici. »  Il est indispensable que ce document soit mis en place dans les écoles pour prévenir les risques
professionnels. 

Pour rappel, Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école et au respect de la règlementation. Il est un référent pour l’ensemble
de la communauté éducative. Il est l’interlocuteur privilégié pour les questions d’accessibilité, de santé et de sécurité des personnes. Il est
responsable de la mise en œuvre de la sécurité des personnes et des biens dans des domaines divers et variés : incendie, évènement
majeur… Le directeur d’école diffuse les consignes de sécurité et veille à leur mise en œuvre. Il peut en cas de nécessité être amené à
prendre lui-même toutes mesures d’urgence propres à assurer la sécurité avant d’en référer au Maire ou éventuellement au CHSCT. (Extrait
de : Les acteurs de la prévention : le directeur d’école ). Voir à cet égard sur le site de l’ONS, les fiches prévention.

8. Sécurité, hygiène, santé des élèves
8.1. « Stop harcèlement ! » 
Rumeurs,  insultes,  humiliations...quand violences et  comportements agressifs  se répètent,  il  s'agit  de harcèlement.  Ses conséquences
peuvent  être  graves  pour  ses  victimes  :  perte  d'estime  de  soi,  décrochage  scolaire,  désocialisation,  anxiété,  dépression,  conduites
suicidaires... C'est pour éviter cela que le ministère de l'éducation nationale a lancé une grande campagne de sensibilisation,  en janvier
2012. Parents, élèves, enseignants... le harcèlement à l'école, c'est l'affaire de tous ! Se reporter au site du ministère –  Agir contre le
harcèlement dès l’école élémentaire65.
8.2. Transmission d’éléments d’inquiétudes
La loi de protection de l’enfant du 14 mars 2016 vient préciser la nature et la dénomination des écrits transmis à la Cellule Enfance en
Danger du Département dans le cadre de la prévention et de la protection de l’enfant. Merci de vous appuyer sur la note de service du 10
octobre 2016 et imprimé « pour le 1er degré » concernant la transmission d'éléments d'inquiétudes dans le cadre de la prévention et la pro-
tection de l'enfance
 Ainsi, lorsqu’une école souhaite alerter quant à la situation d’un élève, il convient désormais d’intituler l’écrit « transmission d’éléments

d’inquiétude » (et non plus « signalement » au moyen de l'imprimé joint afin de rendre plus lisibles vos constats et préoccupations. Cet
écrit pourra faire l’objet d’un envoi à la Cellule Enfance en Danger à des fins d’évaluation et d’accompagnement.

 Par ailleurs la famille doit être prévenue de la transmission de cet écrit  66   : Code de l'action sociale et des familles article L-226-2-1
« sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, sont préalablement
informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ».Réf.  Note de service de Monsieur l’IA-DASEN du 10 octobre 2016 -
Imprimé destiné au 1er degré pour la transmission d'éléments d'inquiétudes. 

9. Les parents et l’école67.
9.1. Les fournitures scolaires
La réduction  des  charges  financières  qui  pèsent  sur  les  familles  à  chaque rentrée  scolaire  doit  constituer  une priorité  absolue  pour
rapprocher  les  familles  de  l'École  et  mener  à la  réussite de tous les élèves.  En effet,  tous  les  parents ont  à  cœur  d'assumer  leurs
responsabilités de parents d'élèves en procurant à leurs enfants le matériel scolaire demandé dans la liste des fournitures scolaires. 
En conséquence, les écoles et les établissements doivent s'attacher à produire des listes de fournitures raisonnables. Il revient ainsi aux
directeurs d'école et chefs d'établissement de limiter et d'harmoniser les demandes des enseignants, d'organiser un échelonnement des
achats et  d'engager  autant  que faire  se peut  des achats groupés de fournitures.  (Cf.  Brève en date du 17 juin  2019 concernant  les
fournitures scolaires pour la rentrée 2019)68

La liste des fournitures scolaires est publiée en annexe de cette brève de juillet69.
9.2. L’usage du téléphone portable à l’école
 Pour rappel […], interdiction de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges est d’application immédiate : elle est

effective depuis la rentrée scolaire 2018. 
Le texte de référence : Article L511-5 Modifié par LOI n°2018-698 du 3 août 2018 - art. 1 «  L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout
autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires
et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte 70, à l'exception des circons-
tances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. […] La méconnais-
sance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'ensei-
gnement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. »
En conséquence, le règlement intérieur fait l’objet d’une modification pour intégrer cette interdiction et cette modification fait l’ob -
jet d’une information au conseil d’école.
Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autori -
sés à [l’] utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie.   

64Document unique  . 
65 Agir contre le harcèlement dès l’école.  – Des guides pédagogiques sont à la disposition des professionnels – Pour exemple, 
66 Sans toutefois transmettre une copie de cet écrit qui reste un « outil interne professionnel » de l’Éducation nationale
67 Les parents d’élèves.  
68 Télécharger la liste-modèle pour la rentrée 2019
69 Cf. Annexe - Liste-modèle de fournitures scolaires pour la rentrée 2019
70 Y compris dans le temps périscolaire
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9.3. Exercice de l’autorité parentale. 
La brochure « L’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire» 71 est un guide destiné aux parents, et plus particulièrement à ceux qui
sont divorcés ou séparés, et aux personnels de l’éducation. 
 Elle doit permettre de faciliter le dialogue, éviter les conflits et indiquer les médiations possibles. Cela répond à une recommandation

issue  du  rapport  du  médiateur  de  l’éducation  nationale72,  basée  sur  le  constat  que « de  grandes  tensions  peuvent  naître  entre
l’institution scolaire et les parents séparés du fait du manque d’informations ». Quelques principes sur l'exercice de l'autorité parentale
en milieu scolaire : 

 Les parents divorcés conservent chacun l’exercice de l’autorité parentale, 
 Certaines démarches peuvent être effectuées par un seul parent sous réserve que l'autre en soit informé  (son accord étant

présumé) : première inscription et réinscription dans un établissement scolaire public, demande d’attestation de scolarité, contact avec
les enseignants, demande de résultat, etc.

 La décision d’orientation de l'élève et/ou le changement d’orientation doit être accepté par les deux parents.
 Si un parent n'obtient pas les informations qu'il souhaite, il peut faire appel au médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement

supérieur de l'académie ou aux services de l’inspection académique ou du rectorat compétents.
9.4. Elections des représentants de parents d’élèves pour l’année scolaire 2019-2020 
Pour  l'année  scolaire  2019-2020,  les  élections  des  représentants  des  parents  d'élèves73 se  dérouleront le  vendredi  11
octobre 2019 ou le samedi 12 octobre 2019. La commission électorale choisit le jour du scrutin entre ces deux dates.

10. Personnalisation des parcours74

10.1. Fonctions des personnels spécialisés des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) 75…
Pour rappel, la loi n°     2013-595 du 8 juillet 2013   d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République reconnait
que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre, de progresser et de réussir, affirme l'objectif d'inclusion scolaire de tous les élèves et
intègre la prise en compte de la difficulté scolaire qu'elle entend réduire. 
La  circulaire n°2014-107 du 18-8-2014 précise que « L'objectif  de l'école est de développer les potentialités de tous les élèves, de les
conduire  à  la  maîtrise  du socle  commun  de connaissances,  de  compétences  et  de culture  en assurant  pour  chacun d'entre eux  les
conditions  de  réussite.  Au  sein  de  chaque  cycle  d'enseignement,  des  dispositions  appropriées  sont  mises  en  œuvre  par  l'équipe
pédagogique pour prendre en compte les potentialités et les besoins de chaque élève. Dès qu'un élève rencontre une difficulté dans ses
apprentissages scolaires,  une aide lui est  apportée à l'école.  La difficulté,  inhérente au processus même d'apprentissage, est prise en
compte par chaque enseignant dans son action quotidienne en classe. 
Pour les élèves rencontrant des difficultés persistantes qui perturbent leurs apprentissages scolaires […] les enseignants spécialisés et
les  psychologues  scolaires  occupent  pour  cela  une  place  fondamentale  qui  n'est  substituable  à  aucune  autre.  Leur  travail
spécifique, complémentaire de celui des enseignants des classes, permet une meilleure réponse en équipe aux difficultés d'apprentissage et
d'adaptation aux exigences scolaires qu'éprouvent certains élèves. »
La circulaire n° 2006-138 du 25 août 2006 définissant les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) et la circulaire n° 2008-
082 du 5 juin 2008, sur l'aide personnalisée, restent les textes de référence pour les actions proposées par l'équipe pédagogique pour
répondre aux besoins des élèves. 

10.2. Les élèves intellectuellement précoces (EIP)
Si la question des élèves intellectuellement précoces (EIP) n'est pas nouvelle pour l'éducation nationale, elle a été mise en évidence à partir
de la problématique particulière des élèves intellectuellement précoces qui sont en difficulté d'apprentissage. 
Les actions de prévention et de remédiation des troubles sont rendues possibles grâce à la formation des différents personnels. Il s'agit de
proposer des aménagements appropriés au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de
leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. 
Les élèves  intellectuellement  précoces doivent  donc  bénéficier  de réponses individualisées,  dans le cadre de la  personnalisation  des
parcours scolaires. Dans chaque académie, un référent EIP (Pôle inclusif départemental – DSDEN 76) est l'interlocuteur privilégié pour les
parents et la communauté éducative. 
Pour assurer le suivi et la prise en charge de ces élèves dans les meilleures conditions, outre la formation des personnels, le développement
de dispositifs dédiés doit  se poursuivre,  pour les EIP qui ne peuvent bénéficier  pleinement  d'une scolarité dans leur  établissement  de
référence. Circulaires  n°2007-158 du 17-10-2007 (BO n°38 du 5 octobre 2007)  et  n°2009-168 du 12-11-2009 (BO n°31 du 3 décembre
2009).

11. Les priorités de la rentrée 2019 pour l’école primaire…76

11.1. L’école maternelle, école de l’épanouissement et du langage   
L'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, point central de la loi pour une École de la confiance, constitue un objectif
majeur de la prochaine année scolaire.  Cette mesure vise à offrir à 25 000 élèves supplémentaires, parmi les plus défavorisés, un
cadre d'enseignement propre à réduire les inégalités. Elle renforce l'école maternelle et, plus généralement, met l'accent sur le rôle
crucial  de  ces  trois  années  de  la  vie  dans  le  développement  affectif  et  intellectuel  de  l'enfant.  […]  La  « dimension  affective »  et  la
« préparation aux apprentissages scolaires » sont les deux éléments essentiels d'une école maternelle dans laquelle l'enfant prend plaisir à
apprendre et progresse. 

 Développer la sécurité affective à l'école maternelle ;
 Renforcer la préparation aux apprentissages fondamentaux ;

71Autorité parentale en milieu scolaire   : publication d'une brochure.  
72 DSDEN de la Seine-Maritime, 5 place des Faïenciers - 76 037 Rouen CEDEX (tél : 02 32 08 97 77 - fax : 02 32 08 97 78) : mediateur.academique@ac-rouen.fr
73 Élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école – Note de service n° 2019-099 du 5-7-2019 (BO n°28 du 11 juillet 2019) – Calendrier indicatif  Élections 
des représentants de parents d’élèves (Annexe du BO n°28 du 11 juillet 2019).
74 Personnalisation des parcours à l’école primaire. 
75 Fonctions des personnels spécialisés des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dans le traitement de la difficulté scolaire à l'école primaire - Circulaire 
n°2014-107 du 18-8-2014 (BO n°31 du 28 août  2014). 
76 Pour la rentrée 2019, l'école primaire reste à la première place des priorités du Gouvernement en matière de politique éducative. C'est pourquoi la circulaire de rentrée, publiée au
Bulletin officiel du 29 mai 2019 - note de service n° 2019-087 du 28-5-2019, porte spécifiquement sur le premier degré.
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 Une priorité : l'enseignement structuré du vocabulaire oral ;
 Enrichir la formation des professeurs débutant en école maternelle.

Trois recommandations   portent sur le langage et la maîtrise des langages en lien avec l’enseignement des mathématiques et
l’éveil à la diversité linguistique… Se reporter utilement aux ressources de la Mission Maternelle 76 et notamment à Trousse à l’atten-
tion des enseignants de l’école maternelle (juin 2019).

11.2. L'acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves : une priorité nationale
L'enjeu primordial  de l'école élémentaire est  la maîtrise de l'écrit (lire,  écrire)  et  des premiers éléments de mathématiques (compter,
calculer, résoudre des problèmes), dans le cadre général que constituent les programmes et les recommandations qui les accompagnent.

 Des évaluations pour faire réussir les élèves ;
 Cibler des priorités stratégiques du CP au CM2 ;
 Le dédoublement des classes de CP et de CE1 : un levier pour la réussite de tous les élèves77 ;
 Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères.

11.3. Un pilotage en soutien de l'action pédagogique des professeurs
La mise en œuvre des recommandations pédagogiques et des évaluations nationales nécessite d'accorder une attention toute particulière à
l'accompagnement des professeurs, au plus près de leur pratique, afin de répondre à leurs besoins de formation.

 Une formation renforcée ;
 Des ressources d'accompagnement plus riches au bénéfice des professeurs ;
 La nécessaire mobilisation des cadres en appui des professeurs.

11.4. Cultiver le plaisir d'être ensemble
L'École  de  la  République  est  un  bien  précieux  :  l'un  de  ses  objectifs  majeurs  consiste  à  transmettre  des  savoirs  et  des  valeurs
essentielles pour vivre en société. Le respect de soi et des autres, le dialogue et la capacité à débattre s'acquièrent chaque jour, en
classe, dans le cadre des enseignements, dès l'école maternelle. Ces apprentissages permettent de comprendre et de vivre, à l'échelle de
l'école, les principes et les valeurs de la République. Trois finalités sont intimement liées entre elles :
-  le  respect d'autrui conduit  à enseigner les principes et  les valeurs de la citoyenneté républicaine.  À ce titre,  l'élaboration d'un cadre
définissant les droits et devoirs de chacun est indispensable ;
- ces savoirs, transmis aux élèves, s'incarnent aussi dans l'acquisition et le partage des valeurs de la République qui fondent le pacte
républicain pour garantir la cohésion sociale et la protection des libertés de chacun ;
- enfin, l'École doit construire pour chaque élève une culture civique qui insiste à la fois sur l'autonomie du futur citoyen mais aussi sur son
appartenance à la communauté politique formée autour des valeurs et principes de la République. […]

 Respecter autrui ;
 Mieux accueillir les élèves en situation de handicap ;
 Développer l'éducation artistique et culturelle ;
 Assurer l'équité entre tous les territoires de la République.

Pour rappel : vous trouverez les recommandations sur le compte-rendu (diaporama) présenté lors de la réunion des Directrices et
Directeurs du 4.07.2019

12. Les priorités départementales 
12.1. Les projets d’école 2017-2020 : « Du projet d’école au projet de l’école »
Cette deuxième année sera consacrée à la rédaction du volet 3 du projet d’école autour de la dynamique du travail collaboratif avec les
partenaires – Volet 3 qui devra être remonté à l’inspection au plus tard le 26 septembre 2019. 
 Ce volet 3, s’actualise à partir des diagnostiques déjà posés lors de l’élaboration des volets 1 et 2 du projet d’école. Ce volet 3 prend

appui également sur les 4 priorités ministérielles et les recommandations pour l’école maternelle (point 11 de la présente note) et
sur le programme d’animation en termes de besoins de formation spécifiques.

12.2. Le programme de formation en circonscription
 Dans le cadre des orientations ministérielles pour l’année 2019-2020 et de la poursuite du plan de revitalisation de la formation

dans le premier degré,  les dix-huit  heures consacrées aux animations pédagogiques s’organiseront pour les personnels de
l’enseignement du premier degré selon les modalités suivantes :

o 9 heures pour la maîtrise des langages et le français.
o 9 heures sur les mathématiques.

 Des informations complémentaires vous seront communiquées dans une prochaine réunion de directeurs.

Cette note d’information ne vous dispense pas de lire la circulaire de rentrée 2019 ainsi que les textes cités en référence. Tous les textes
relatifs à la réglementation scolaire sont consultables sur le site Internet LEGIFRANCE78.  Les circulaires et notes de Monsieur l’Inspecteur
d’académie, sont accessibles sur le site de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN).79 

Bonne rentrée à tous !

L’inspecteur de l'éducation nationale
     Signé : Jean Marc TITTON

77
 Uniquement pour les REP+ et REP – ne concerne que l’école élémentaire Balzac pour la circonscription de Rouen Centre

78 Code de l’Éducation. Cf Version consolidée du 23 août 19
79Direction des services départementaux de l’Éducation nationale  .  
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11. Annexe – « Pour une école pleinement inclusive » 
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Ensemble pour l'école inclusive
 1 an d’action pour l’École inclusive
 Garantir l’accessibilité numérique des savoirs
 Les ULIS par département
 2022 : une École de la République pleinement inclusive
 Diagnostic et grands axes de progrès
 Concertation et groupes experts
 Expérimentation de pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) dans chaque académie

Ensemble pour l'école inclusive
La scolarisation des élèves en situation de handicap

 [Infographie] Vers une École pleinement inclusive
 Comment scolariser des élèves en situation de handicap
 Les différents parcours de scolarisation
 L’accompagnement des élèves en situation de handicap
 Aménagements spécifiques
 L'apport du numérique pour mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves
 Focus sur la scolarisation des élèves présentant des troubles du spectre de l’autisme
 Focus sur la scolarisation des jeunes sourds
 Des réponses à vos questions

La scolarisation des élèves en situation de handicap
_______________________________________________________________________________________
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13. Annexe - Missions et/ou dossiers des CPC en responsabilité avec l’IEN – 2019/2020

Conseillère Pédagogique de Circonscription
Delphine APCHIÉ - delphine.apchie@ac-rouen.fr  - 02.32.08.99.62

Conseillère Pédagogique de Circonscription
Priscille DEJONGHE - priscille.dejonghe@ac-rouen.fr  - 02.32.08.99.61

- Liaison école-collège : CEC, GT, …,
- Éducation  prioritaire  –  REP  (Copil,  Cotech,  GT),  (En  liaison  avec

Marie-Pierre Deschamps, coordonnatrice REP)80,
- Évaluation élémentaire : LSU, autres,
- Suivi des dérogations (AFFELNET), (En liaison avec Cyril DUMONT,

E-RUN)81

- Suivi des dossiers CDEOA, TSL, …, 
- Suivi des EILE82,
- Suivi  du  dispositif  « Classes  dédoublées »  avec  Marie-Pierre

Deschamps,  coordonnatrice  REP à  l’école  Balzac  (REP  Camille
CLAUDEL)

- Suivi du PRE (Rouen),
- Suivi CAFIPEMF,
- Suivi des maintiens et passages anticipés,
- Suivi des classes UPE2A et EFIV83,
- Service Civique, …
- Mission FORMATION 76 

- EPS (Education Physique et Sportive), 
- Piscine (plannings),
- Sorties scolaires, classes découvertes, …,
- ASSISTANTE  DE  PREVENTION :  sécurité  des  écoles,  faits

établissements, …,
- Protocole de sécurisation des écoles en référence au plan Vigipirate

et État d’Urgence,
- PPMS, DUER84, 
- Logistique des « sorties scolaires »,
- Suivi des ASEH (En lien avec l’ASH)85, …
- Maternelle : classes multi-âges,
- Evaluation maternelle : carnet de suivi, autres,
- Suivi des ULIS-École (En lien avec l’ASH)86, …
- MISSION PRÉÉLEMENTAIRE MATERNELLE 76.  

DOSSIERS COMMUNS

- PÔLE RESSOURCE – Cf. note de cadrage de l’IEN : suivi des réunions éducatives, élèves à besoins éducatifs particuliers, …,
- Projet des écoles : aides méthodologiques, suivi des actions, rythmes scolaires, accompagnement des équipes, …,
- Suivi des CAFIPEMF, 
- Suivi des PES, T1, …
- Suivi du CLEAC (Mt St Aignan – Rouen),
- Programme de formation – GAIA (en liaison avec Cyril DUMONT - E-RUN)
- Fluidité des parcours, … 

 

80 Marie-Pierre DESCHAMPS, coordonnatrice du REP Camille CLAUDEL
81 Enseignant Référent Usage Numérique : Cyril DUMONT
82 Enseignements internationaux de langues étrangères.
83 En liaison avec Stéphanie DECULTOT, CPC ASH
84 Document unique d’évaluation des risques professionnels – Code du travail : articles R4121-1, R4121 -2, R4121- 4 : BO n°32 du 08-09-2011
85 En liaison avec Anne OLIVIER, Coordonnatrice départemental AVS (transformation en contrat PEC : Parcours Emploi Compétence)
86 En liaison avec Karine PASSEMAR, CPC ASH
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14. Annexe – Mise en œuvre des Aides Pédagogiques Complémentaires – Année 2019/2020

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’APC MIS EN ŒUVRE DANS L’ÉCOLE87

Document à retourner au secrétariat de la circonscription avant les vacances d’automne (obligatoire)
Nom de l’école (préciser élémentaire / maternelle)
Situation (contexte rural, urbain, éducation prioritaire ou non,
…)
Nombre de classes – Nombre d’enseignants
Organisation  générale des  APC  (durée  d’une  séance,
positionnement dans la journée, dans la semaine, répartition
dans l’année, …)
Élèves concerné (modalités et critères de choix)
Groupes (taille, modalités et critères de constitution)
Activités proposées aux élèves (aide aux élèves rencontrant
des difficultés dans leurs apprentissages, aide au travail per-
sonnel,  mise en œuvre d'une activité  prévue par  le  projet
d'école) ;
Proportion de chaque type d’action, etc.
Actions,  modalités  et  démarches  pédagogiques  mises  en
œuvre durant le temps des APC ; 
Articulation avec le  travail  en classe durant  les 24 heures
(complémentarité  des  actions,  rôles  respectifs  des
enseignants et des autres intervenants, intervention d’un ou
de plusieurs enseignants auprès d’un même groupe, etc.)
Réflexion sur l’organisation et le choix des activités (place de
l’équipe pédagogique du cycle /  de l’école,  dialogue mené
avec les parents des élèves concernés, etc.)
Autres éléments.

Pour rappel : les activités pédagogiques complémentaires proposent d‘autres pratiques pour : 
- Aider prioritairement les élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages ; 

- Les accompagner dans leur travail personnel ; 

- Leur proposer toute autre activité prévue par le projet d'école le cas échéant en lien avec le PEDT (et/ou Plan Mercredi). 

Elles ne remplacent pas l'aide spécialisée nécessaire dès lors que la difficulté est durable et qu'elle touche les processus cognitifs ou l'enga-
gement scolaire. 
Elles se déroulent en groupes restreints qui peuvent être hétérogènes. Elles n'ont pas vocation à permettre d’achever des exercices enta-
més, à refaire ce qui est fait en classe ou mener des activités d'enseignement obligatoire (éducation artistique, EPS...). 

La validation du projet des APC émis par le conseil des maîtres s’effectue au regard des critères suivants : 
- Respect des 36 heures réparties sur l’année ; 

- Respect d’une pause méridienne de 1h30 minimum ; 

- Vigilance apportée au caractère d’accessibilité des APC pour tous les élèves sur l’année scolaire ; 

- Pluralité des propositions pédagogiques en fonction des besoins des élèves et des ressources disponibles ; 

- Articulation des activités pédagogiques complémentaires entre elles et avec les activités péri-éducatives dans le contexte d’une mise
en œuvre des nouveaux rythmes scolaires ; 

- Séances dont la durée n’est pas inférieure à 30 mn.

Après validation par l’IEN, les dispositions relatives à cette organisation sont présentées au conseil d’école. Les communes sont informées
de la répartition horaire des APC et des effectifs pris en charge dans l’école. 

Aide :  repères  pour  mettre  en  œuvre  les  APC  sur  Eduscol :  http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/30/0/APC_-
_Reperes_oct_2013_VD_279300.pdf

87 Cf. La circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013
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