
L’Inspectrice de l’Éducation Nationale
à
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école
Mesdames et Messieurs les Enseignants
Mesdames et Messieurs les Enseignants spécialisés et membres des antennes du RASED

NOTE de Circonscription N°1 - SEPTEMBRE 2018

Rentrée 2018-2019

Cette note comporte de manière synthétique les points abordés à la réunion de rentrée des directeurs. Elle est à communiquer
à  l’ensemble  des  personnels  de  l’école. Elle  est  téléchargeable  sur  le  site  internet  de  la  circonscription  Education
Nationale - Circonscription de Dieppe Ouest 

 L’équipe de la circonscription souhaite une excellente rentrée scolaire à l’ensemble des équipes pédagogiques.

Bienvenue à celles et ceux qui rejoignent la circonscription de Dieppe Ouest.

1. Présentation de l’équipe de circonscription     :  

Florence SALLEY Inspectrice de l’éducation de nationale florence.salley@ac-rouen.fr
Pascale RICHARD Secrétaire de circonscription 0760184m@ac-rouen.fr
Linda VIARD CPC - Généraliste linda.pereira-de-faria@ac-rouen.fr
Olivier LEDUC CPC - EPS - Assistant de prévention olivier.leduc@ac-rouen.fr
Julie DENIER ERUN julie.denier@ac-rouen.fr
Lina Brudey CPEM - Education Musicale lina.brudey@ac-rouen.fr
Béatrice Barette CPAV - Arts Visuels beatrice.barette@ac-rouen.fr

Représentants de la MDPH associés à l’équipe de circonscription
Mme Pardieu Sylvie Maître Référent – CDA-MDPH –  secteur 

Dieppe
referent.dieppe-ouest@ac-rouen.fr

Mme Murati Sylvie Maître Référent – CDA-MDPH – secteur 
Auffay.

Referent,neufchatel@ac-rouen,fr

2. Gestion administrative     :  

2.1 Point communication :

Les courriels doivent être adressés au secrétariat de la circonscription (non à l’adresse @ac-rouen de
la secrétaire ou de l’inspectrice sauf caractère d’urgence ou de gravité + portable pro : 0614854879) 
Utilisation par les personnels des adresses mails professionnelles uniquement (@ac-rouen.fr)
Respect de la chaîne de communication hiérarchique.

Demande de cumul     d’activités  , à faire parvenir au secrétariat.

Absence d’enseignant /Remplacements et autorisations : 

- informer  le  plus  tôt  possible.  Le  remplaçant  est  présent  dans  l’école  comme  chaque
enseignant 10 minutes avant le début des cours et près d’un téléphone ;

- En  cas  d’arrêt  maladie :  les  volets  2  et  3  de  l’arrêt  de  travail  doivent  être  envoyés  au
secrétariat de la circonscription

- Absences :  utiliser  le  formulaire  de  demande d’autorisation  (rappel  il  existe  2  niveaux de
compétences l’IEN et la DASEN selon le motif  et  le lieu) Importance du signalement des
prolongements  le  plus  tôt  possible.  Étayer  les  demandes  par  des  justificatifs.  Lors  de
déplacements hors département : envoyer - lorsque cela peut se faire - le plus tôt possible.

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_ouest/
http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_ouest/


2.2 Documents de rentrée :

Fiche école à  retourner  le  plus tôt  possible  pour faciliter  le  travail  de l’équipe de circonscription
Attention il s’agit de la nouvelle fiche en place depuis la rentrée 2017.

Calendrier des réunions dans les écoles liées aux obligations de service     :  

 Cf circulaire 2016-165 du 8 nov 2016 et Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de 
service et aux missions des personnels enseignants du premier degré

« 36 heures consacrées à des APC (activités pédagogiques complémentaires) organisées dans
le projet d'école, par groupes restreints d'élèves : 

Attention au tableau sur APC pour validation de l’IEN
(Décret inchangé les dernières recommandations indiquent une orientation sur la maîtrise du langage et
la  lecture).  Les  modalités  d’organisation  des  APC  peuvent  évoluer  au  cours  de  l’année  scolaire.
Rappel : elles ne doivent pas être positionnées sur le temps du midi si la pause méridienne
est inférieure à 1h30. Elles s’organisent selon 3 modalités :

- pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, 

- pour une aide au travail personnel 

- pour une activité prévue par le projet d'école

« 48 heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à
l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;

«  18 heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre
elles, et à de l'animation pédagogique.

Année 2018/2019     : 3X6h  

6h projet d’école (en lien avec le domaine des mathématiques et/ou la maîtrise de
la langue). Nous nous attacherons conjointement à faire du lien avec les projets
d’actions engagés en 2017/2018.

6h mathématiques M@gistère.

6h français. M@gistère.

Rappel : Projet d’école, calendrier
Rappel philosophie et mise en œuvre 2017-2020 : Le Projet d’école, au profit de la réussite des élèves

C’est Ce n’est pas

- Un attachement particulier à la réussite des élèves,
conçu en équipe
 - une démarche de construction collective
-  accepter  d’échanger  des  points  de  vue  avec  les
collègues, de confronter les pratiques.
- utiliser une démarche qui permette de modifier les
représentations  du  métier  et  les  pratiques
professionnelles des enseignants
- confronter, analyser ses pratiques
- produire une intelligence collective.
- la quête de cohérence afin de rendre explicite ce qui
ne l'était pas.

- une démarche administrative
- un descriptif d’actions menées
- une copie à rendre par le directeur
-  un  ajout  aux  programmes ni  aux  pratiques  de  la
classe.
- le prétexte à l’organisation d’activités périphériques.
-  viser  une  forme  de  «  pensée  unique»  et  des
pratiques « uniformes» au sein de l’école.

Il s’agit de faire du projet d’école  un outil d'engagement collectif et solidaire, de responsabiliser les
équipes dans la tenue de leur engagement. L’école peut être un lieu de tentatives, d’expérimentation,
un centre d’initiative de changements avec l’adhésion et l’implication des acteurs de terrain et dans le



respect des programmes. L'objectif principal reste la mise en place d'un système qui permette une
réflexion permanente sur l'efficacité des pratiques entre tous les partenaires concernés.

Échéancier     rentrée 2018,   :
- Les bilans étaient à renvoyer en circonscription à la fin du mois de juin 2018. 
- Le retour des fiches actions est attendu pour le 28 septembre 2018.

« 6 heures de participation aux conseils d'école obligatoires. 
- Nous retourner  rapidement  le  tableau prévisionnel  des dates,  heures  et  contenus

envisagés des différents conseils et réunions organisés dans l'école à adresser. Informer
l’IEN si modifications.

- Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. La
copie  du  relevé  de  conclusion  du  conseil  d’école  est  adressée  à  l’inspecteur  de  la
circonscription et au maire de la commune. Attention à la forme des écrits (respect des
partenaires, effort de pédagogie)

- Si la présence de l’IEN ou d’un des membres de l’équipe est souhaitée en raison d’une
difficulté  spécifique  ou  de  l’abord  d’une  thématique  particulière  en  faire  en  amont  la
demande pour que les agendas soient conciliables.

Point particulier : L’équipe de circonscription et moi-même incitons fortement les équipes des écoles rurales à
mettre en place au moins un conseil de cycle de secteur (collège de référence) notamment en cycle 3 autour
d’une thématique de travail pour un sujet de réflexion commun.

2.3 Sécurité  

- Vigipirate : mesures en vigueur inchangées,  La sécurisation des espaces particulièrement
vulnérables au sein des établissements doit faire l’objet de toutes les attentions, avec l'identification
de travaux prioritaires à mettre en œuvre.

- Surveillance des récréations (durée/ services/ positionnement dans zones complexes 
d’observation /placement dans la demi-journée/ décalages entre les cycles…)

- Tenue impérative du registre d’appel
- Temps d’accueil du matin : accueil non prolongé en maternelle (30 minutes max), ni

en  élémentaire  (10  minutes)  mais  ouverture  des  classes  pour  les  parents  et  les
enseignants qui le souhaitent dans un souci de dialogue, de transparence et dans
une logique de partenariat

- Document Unique d’Évaluation des Risques à actualiser à chaque rentrée scolaire.
- PPMS : Conformément aux préconisations interministérielles instaurant la nécessité d’un

entraînement  aux  conduites  à  tenir  en cas  de  situation  d’urgence,  le  Rectorat  et  les
Préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime demandent aux écoles et établissements
scolaires de mettre en œuvre le P.P.M.S. (plan particulier de mise en sûreté face aux
risques majeurs).
Le lundi 15 octobre de 10h00 à 11h00 : Situation orageuse engendrant une tempête et
de fortes précipitations.
Le 2ème exercice PPMS sera sur la thématique « attentat/intrusion » et devra être réalisé, à
l’initiative des directeurs, avant la fin du 1  er   trimestre 2018/2019  .

- 3 exercices « alertes incendie » dont un dans le mois qui suit la rentrée
RAPPEL :  Concernant les exercices d’évacuation, les enseignants doivent être munis du registre
d’appel dûment complété dès l’entrée en classe.
BO N°15 du 13 avril 2017 : instruction relative au renforcement des mesures de sécurité
et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires.

- Pour les sorties ou voyages sans nuitées dans le 1er degré, il appartient toujours aux
directeurs d’écoles de signaler le déplacement à l’inspecteur de la circonscription. Pour
faciliter cette information systématique, pour la circonscription Dieppe Ouest, une plate-
forme de déclaration est mise en ligne à partir de l’adresse suivante : 
https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/928316/lang-fr
Cette déclaration peut être remplie par l’enseignant responsable de la sortie après accord
du directeur. (Demande d'autorisation de sortie sans nuitée, version papier signée par le
directeur)

https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/928316/lang-fr


2.4. Relationnel personnels / partenaires de l’école :
Les personnels : 

- Point PPCR - Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations
Pour les personnels ayant eu leur RDV entre janvier et juin 2018     :   
15 septembre : notification de l’avis de Mme La DASEN dans la boite I-prof.
Pour les personnels concernés pour cette année 2018/2019 : 
L’opération  de  mise  à  jour  de  la  base  de  données  est  en  cours  suite  au  dernier
mouvement → Les 1ers RDV seront proposés au cours du mois d’octobre, il convient de
surveiller sa boite mail et I Prof. 

- Identification et suivi des PES,T1 T2 : organisation de rencontres et suivis spécifiques
avec les CPC et l’IEN si besoin.

- Accompagnement de l’équipe de circonscription selon les besoins identifiés. Ne pas
hésiter à contacter les CPC ou les personnes-ressources identifiées selon les missions.

- Directeurs,  directrices d’école nouvellement  nommés  (faisant  fonction) :  Tutorat  et
formation spécifique proposés.

- Relations Ecole/Famille/Climat scolaire :
Il est indispensable de renforcer le soutien et le dialogue avec les familles :

Un soin tout  particulier doit  être apporter notamment à l’accueil  des parents,  à la préparation du
contenu des entrevues, l’harmonisation au sein de l’école sur des éléments de contenu, le respect
des horaires…)
Mallette des parents (http://eduscol.education.fr/pid26667/mallette-des-parents.html)

Les familles sont les partenaires incontournables de la réussite scolaire de nos élèves. Il  importe
d’encourager leur implication dans les écoles :
- organiser une réunion de rentrée suffisamment tôt après la rentrée (avant le 22 septembre) pour
présenter les modalités d'accueil de l'école, le règlement intérieur, les contenus des programmes, les
différentes aides pour les élèves rencontrant des retards ou des difficultés, le projet d'école et de
classe et également délivrer toutes les informations utiles à la sécurité.
- organiser un deuxième temps de rencontre en cours d'année autour  des progrès des élèves avec
chaque  famille  (rendez-vous  individuels  à  privilégier  –  Lien  avec  les  évaluations  nationales,
importance de rassurer surtout lors du passage de la maternelle à l’élémentaire).
- inviter les familles sur des temps conviviaux pour présenter les travaux d'élèves…
- informer de manière régulière les familles sur les progrès et le cas échéant les difficultés de leur
enfant : transmettre à régulièrement les cahiers d'élèves ; transmettre à chaque fin de période un petit
bilan individuel avec une appréciation bienveillante ; transmettre le livret personnel de compétence au
moins trois fois par an (au moins deux fois par an pour les PS).

 Améliorer le bien-être des enfants à l’école   : en pensant notamment à l’aménagement

des espaces dans les différents lieux de vie école/classe/cour….

 Lutter contre toutes les formes de harcèlement entre élèves  

 Transmettre la culture de l’égalité entre les filles et les garçons  

3. L’actualité de la rentrée   :

3.1 Calendrier scolaire
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?search_input=Recquignies+(59245)

3.2 Élections des représentants de parents d’élèves (BO du 12 juillet 2018): vendredi 12 
et samedi 13 octobre 2018

http://www.education.gouv.fr/cid132767/au-bo-du-12-juillet-2018-elections-de-representants-de-
parents-d-eleves.html

3.3 Enquête de rentrée (Note Hebdo de la DSDEN 76 du 30 août) → remontées des effectifs
en 2 étapes :

-  Enquête rapide de rentrée : saisie des effectifs de rentrée à effectuer le lundi 3 septembre

http://www.education.gouv.fr/cid132767/au-bo-du-12-juillet-2018-elections-de-representants-de-parents-d-eleves.html
http://www.education.gouv.fr/cid132767/au-bo-du-12-juillet-2018-elections-de-representants-de-parents-d-eleves.html
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?search_input=Recquignies+(59245)
http://www.education.gouv.fr/cid133395/rassembler-autour-de-l-ecole.html#Transmettre_la_culture_de_l_egalite_entre_les_filles_et_les_garcons
http://www.education.gouv.fr/cid133395/rassembler-autour-de-l-ecole.html#Lutter_contre_toutes_les_formes_de_harcelement_entre_eleves
http://www.education.gouv.fr/cid133395/rassembler-autour-de-l-ecole.html#Ameliorer_le_bien-etre_des_enfants_a_l_ecole
http://eduscol.education.fr/pid26667/mallette-des-parents.html
http://www.education.gouv.fr/cid133395/rassembler-autour-de-l-ecole.html#Renforcer_le_soutien_et_le_dialogue_avec_les_familles


-  Validation des effectifs dans ONDE :
Mise à jour de la base jusqu’au mercredi 19 septembre minuit (élèves répartis, admis définitivement
et avec INE) puis Validation des effectifs du jeudi 20 septembre au lundi 24 septembre 2018

3.4 Le cadre national : 
Dossier de Presse de Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale :

 http://cache.media.education.gouv.fr/file/Rentree_2018-2019/82/9/2018_DPrentree_989829.pdf

Transmettre les savoirs fondamentaux

 Faire de l’école maternelle un levier d’égalité et de réussite  

 Amplifier le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans l’éducation prioritaire  

 Enseignement renforcé du français et des mathématiques    

Ajustement des programmes - BO n° 30 – 26 juillet 2018
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987

 Évaluations nationales des élèves de CP, CE1 et 6e   – les livrets pour les écoles sont arrivés en

circonscription. Pour les écoles de Dieppe, d’Arques et de Rouxmesnil, ils sont à retirer dans les bureaux
de la circonscription. Pour les autres, ils sont à disposition dans des écoles de référence précisées dans le
tableau ci-dessous.

Lieu  de
dépôt

École  élémentaire  de
Longueville

École  élémentaire
d’Offranville

École élémentaire d’Auffay

Écoles
concernées

 EE Lintot les Bois
 EP Ste Foy
 EP Torcy-le-Grand
 EP Anneville sur Scie
 EP Crosville sur Scie
 EE Desnestanville
 EP Torcy-le-Petit

 EE Hautot sur Mer
 EE Tourville sur Arques
 EP Varengeville sur Mer
 EP Ouville-la-Rivière
 EE Aubermesnil-Beaumais

 EP Longueil
 EE St Aubin sur Scie

 EE Tôtes
 EM Beauval en Caux
 EE Biville la baignarde
 EE Calleville-les-2-Eglises
 EE Grigneuseville
 EE Heugleville sur Scie
 EE St Maclou de Folleville

Début passation : le 17 septembre → 24 septembre. 
3 séances (2 Français 20 minutes CP/CE1 + 1 maths 20 minutes CP 30 minutes CE1)
Saisie par les enseignants sur l’application, ils recevront ensuite les résultats et les analyses.
Finalités de ces évaluations : mieux accompagner le parcours des élèves.

 Soutenir la réussite des élèves     : devoirs faits   2nd degré pour le moment

 La culture et la pratique artistique,   clés essentielles de l’émancipation des élèves  . Consultation

régulière du site de la MEAC (Mission d’éducation Artistique et Culturelle).

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid133386/transmettre-les-savoirs-fondamentaux.html#La_culture_et_la_pratique_artistique_cles_essentielles_de_l_emancipation_des_eleves
http://www.education.gouv.fr/cid133386/transmettre-les-savoirs-fondamentaux.html#Soutenir_la_reussite_des_eleves_devoirs_faits
http://www.education.gouv.fr/cid133386/transmettre-les-savoirs-fondamentaux.html#Evaluations_nationales_des_eleves_de_CP_CE1_et_6e
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://www.education.gouv.fr/cid133386/transmettre-les-savoirs-fondamentaux.html#c100_de_reussite_a_l_ecole_primaire_grace_a_un_enseignement_renforce_du_francais_et_des_mathematiques
http://www.education.gouv.fr/cid133386/transmettre-les-savoirs-fondamentaux.html#Amplifier_le_dedoublement_des_classes_de_CP_et_de_CE1_dans_l_education_prioritaire
http://www.education.gouv.fr/cid133386/transmettre-les-savoirs-fondamentaux.html#Faire_de_l_ecole_maternelle_un_levier_d_egalite_et_de_reussite
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Rentree_2018-2019/82/9/2018_DPrentree_989829.pdf


Projet départemental
Le thème départemental 2018/2019 est : "L’étrange ".
Le projet départemental en arts plastiques pourra prendre la forme d’une exposition des productions des
élèves à la fin de l’année scolaire.
Pour s'inscrire un lien avec un questionnaire en ligne sera envoyé dans les écoles et devra être renseigné
avant  le  12  octobre 2018.  Il  sera  important  d'y  inscrire  son  adresse  académique  afin  de  faciliter  la
communication.
Chaque période vous pourrez trouver sur le site de la mission culturelle http://eac76.spip.ac-rouen.fr/
des propositions pédagogiques dont un rendez-vous avec une œuvre qui sera présentée sous forme de
diaporama à destination des élèves et une fiche  d’accompagnement à destination des enseignants. Le
thème de l’étrange sera donc décliné en 5 périodes :
Période  1 :  étranges personnages -  Période  2 :  étranges objets  -  Période  3 :  étranges installations  -
Période 4 : étranges paysages et étranges lieux - Période 5 : étranges histoires
Ces différents axes autour de l’étrange vous permettront de mettre en place une programmation au cours
de l’année scolaire pour organiser le Parcours d’Education Artistique et Culturelle de vos élèves.

Projets spécifiques pour la circonscription :
- RDV avec une œuvre par période + défi art numérique C2 et C3.

Projets d’éducation musicale : 

-  avec intervenant : Madame la DASEN a maintenu le volume horaire d’interventions avec le Sydempad
à 30h par classe (soit 1h/séance durant 30 séances) pour l’année 2018/2019 uniquement. 6h (prises dans
les 108h de réunions) seront consacrées à ces projets musicaux et seront réparties de la façon suivante  :
2h pour la rédaction, 3h pour le suivi et pour donner au projet une dimension publique, 1h pour le bilan de
l’année.

Le document de projet 2018/2019 (note de service n°2) sera envoyé aux directeurs par mail. Les projets
musicaux  doivent  être  envoyés  à  la  circonscription  avant  le  1er octobre.  Comme chaque année,  une
commission en octobre permettra d’évaluer ces projets et de les soumettre à la validation de l’IEN.

-si votre projet musical n’est pas validé, il y a deux possibilités : soit il est à compléter afin d’être plus
précis,  soit il est à refaire car ne répond pas aux attentes institutionnelles.  NB : dans les deux cas, un
accompagnement de ma part est proposé. Il n’est pas obligatoire mais conseillé.

-  en  maternelle :  pas  d’interventions  des  musiciens  du  conservatoire  (retour  aux  30h/classe  en
élémentaire). Toutefois, des interventions ponctuelles (moins de 4h) peuvent avoir lieu en maternelle avec
des musiciens (parents, personnes que vous connaissez). L’IEN doit être informée. Ces interventions se
font sous la responsabilité du directeur. Pas d’agrément. Pas de convention.

-d’autres interventions de musiciens ou artistes en résidence peuvent avoir lieu permettant d’enrichir le
PEAC en maternelle. Ces interventions ne peuvent dépasser 12h et doivent être plutôt massées dans le
temps (pas d’interventions à l’année). Ces interventions répondent à un besoin ponctuel dans le PEAC.
L’IEN doit valider ces projets. Une convention doit être signée entre l’IEN et l’employeur du musicien si
celui-ci est rémunéré (par la collectivité / pas de paiement par la coopérative scolaire). 

-un projet EAC en maternelle devra être complété (document que je fournirai aux directeurs) et envoyé à
votre IEN pour validation.

Rencontres « éclats de voix » :  Il s'agit d'un projet départemental proposé aux écoles. L'inscription se
fera  en nov/dec directement  en  ligne  ;  une  information  sera envoyée aux  écoles à  ce sujet (par  mail
académique)  ;  n'hésitez  pas  à  y  inscrire  les  classes  (avec  ou  sans  intervenants) élémentaires  et
maternelles. Les prestations auront lieu aux mois d’avril 2019. Les lieux seront précisés ultérieurement.

Projet  départemental  « L’étrange » :  pour  chaque  période,  des  fiches  pédagogiques  en  éducation
musicale seront proposées aux enseignants sur ce thème ; ces documents seront déposés sur le site
eac76 ; une information sera relayée par le site de la circonscription pour rappel. Les autres arts sont aussi

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/


concernés ce qui permet de construire le PEAC.

Festival « école en chœur » : Ce festival national a lieu d’avril à juin ; les écoles peuvent envoyer une
petite vidéo et une fiche pédagogique à la DGESCO ; la vidéo est diffusée sur un site dédié mis en ligne
avec education.gouv.fr. Je vous aiderai pour y participer et pour faciliter les démarches administratives.

Préparer les élèves à leur avenir

 Le numérique au service de l’École de la confiance  

 Ouvrir l’École sur l’Europe et le monde  

 Mobilisation pour Paris 2024  

Rassembler autour de l’école

 Faire respecter le principe de laïcité à l’École  

Charte  de  la  laïcité :  présentée,  affichée  et  signée  par  l'ensemble  des  parents  d'élèves ;  un  travail
spécifique dans le cadre de l’EMC est  encouragé avec la  perspective d’une  journée 9 décembre  ou d’une
semaine banalisée pour des actions de valorisation (nous informer le cas échéant que nous vous aidions à valoriser
les travaux de vos élèves du C1 ou C3)

 Interdiction de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges  

→ Modification du règlement intérieur des écoles. Rappel de l’utilisation du portable également auprès des AVS et de

l’ensemble des personnels dans les établissements scolaires (les adultes sont des modèles)
Attention à l’adéquation et la cohérence sur tous les temps de l’enfant (scolaire et périscolaire)

 Le Plan mercredi     : une ambition éducative pour tous les enfants   : sollicitations possibles pour que

le projet soit complémentaire du projet d’école.

 Améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap  

Les emplois CUI n’existent plus seront remplacés par des PEC « Parcours Emplois Compétences » 
Projet Expérimental PIAL Pole Inclusif d’Accompagnement localisé en discussion (Point accueil / gestion et relation
avec les AVS, volant spécifique pour les circonscriptions).
Création de 2 unités  d’enseignement  école  pour  l’inclusion d’élèves  à besoins particuliers  sur  la  circonscription :
Arques la bataille et Dieppe De Broglie (accueil d’élèves autistes).
Rappel des maîtres référents MDPH     :  

Envoyer en copie les GEVASCO primo-demande et pour le suivi d’élèves le GEVASCO 3 jours au moins avant
la tenue de l’ESS.

 Développement des pôles ressources de circonscription 

D’actualité cette année 2018/2019 dans notre circonscription, engagement de la réflexion pour ouverture à
des personnels pluri-catégoriels et formation de groupes de travail. 
Le Pôle Ressource
Le Bulletin officiel  >  2014  >  n° 31 du 28 août 2014 

Le pôle ressource de la circonscription regroupe tous les personnels que l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN)
peut  solliciter  et  fédérer  pour  répondre  aux  demandes  émanant  d'un  enseignant  ou  d'une  école  (conseillers
pédagogiques,  maîtres-formateurs,  animateurs  ERUN,  enseignants  référents  pour  la  scolarisation  des  élèves
handicapés, psychologues scolaires, enseignants spécialisés, enseignants itinérants ayant une mission spécifique,
etc.). Les personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale peuvent être associés autant que de besoin à son
action.

L'inspecteur de l'éducation nationale, pilote du pôle ressource, définit, après réflexion conjointe avec les membres du
pôle, les axes stratégiques de mise en œuvre des aides aux élèves et aux enseignants de la circonscription dont il a la
charge. L'objectif de tous les professionnels mobilisés dans ce cadre est de prévenir et de remédier aux difficultés qui

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=31049
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid=285&page=0&formSubmitted=1&Month=0&Year=2014
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
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se manifestent dans les écoles afin d'améliorer la réussite scolaire de tous les élèves.

Pour travailler ensemble sur les situations complexes
Parmi les élèves à besoins éducatifs particuliers PAI, PAP, PPRE…  
Parmi les élèves en situation de handicap PPS, PPI, PAOA…  
Des « scolarisations difficiles » (difficultés et troubles du comportement)

Une équipe qui n’est pas figée (le pôle ressource ne se réduit pas au RASED) ::
Un noyau stable

 Les conseillers pédagogiques de la circonscription 
Les psychologues de l’éducation nationale 
Les enseignants spécialisés du RASED 

 Enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH) 
L’ERUN de la circonscription

Des apports indispensables
 Les enseignants spécialisés : 
 coordonnateurs des ULIS école, des ULIS collège 
 des SEGPA de la circonscription 
Les enseignants ayant une mission spécifique :  auprès des EANA (UPE2A) 
 auprès des EFIV 

Mais aussi : 
 des maîtres formateurs et des  MAT  
 des directeurs 
 des enseignants identifiés comme pouvant concourir à la mutualisation

 Une ambition pour tous les territoires  

Fusion  des  académies  de  Caen  et  Rouen  programmée  pour  janvier  2020.  La  région  académique
Normandie couvre les 5 départements des 2 académies.
https://www.ac-caen.fr/normandie/

https://www.ac-caen.fr/normandie/
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