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NOTE N°10 
relative à la circulaire de rentrée 2016 

15 avril 2016 
 

Cette note est téléchargeable sur le site Internet de la circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous 
trouverez ressources administratives et pédagogiques, à lire ou à télécharger.  
N'hésitez pas à le consulter à cette adresse http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_ouest/  
 
 
Référence : circulaire n°2016-058 du 13 avril 2016 (BOEN n°15 du 14 avril 2016) 
 

 
Je vous invite à prendre connaissance, avec la plus grande attention et en équipe, des éléments de la 

circulaire de rentrée 2016 (jointe), parue au BOEN n°15 du 14 avril 2016.  

 
Il y est rappelé les changements qui s’inscrivent dans la cohérence de la Refondation de l’École de la 
République et la continuité du socle commun de connaissances, de compétences et de culture : ils 
doivent mobiliser l’ensemble de la communauté éducative.  
 

Je vous engage à prendre en compte les cinq domaines du socle dans toutes les actions et tous les projets 
initiés dans vos écoles : http://eduscol.education.fr/cid86943/nouveau-socle-commun-pour-2016.html.   

 
Les nouveaux programmes de l’école élémentaire et du collège, qui entreront en vigueur à la rentrée 
2016, constituent justement le « cadre opérationnel du socle ». Des ressources d’accompagnement seront 
mises en ligne en continu entre mars et la fin de l'année scolaire. 
 

Je vous invite  à prendre connaissance des premiers documents (notamment pour le domaine « questionner 
le monde » au cycle 2 et pour les « sciences et technologie » et les langues vivantes au cycle 3) à partir de 
l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/pid34138/ressources-accompagnement-cycles-4.html.  

 
Pour vous accompagner dans cette nécessaire réflexion pédagogique et didactique, parce que les 18 heures 
inscrites dans vos obligations réglementaires de service n’y suffiront pas, des actions de formation seront 
proposées, notamment grâce au renforcement des moyens de remplacement (ce qui est effectif dans le 
département de la Seine-Maritime à compter de la rentrée 2016) et à la possibilité de vous inscrire, en 
« autoformation », sur les parcours M@gistère de votre choix. L’accompagnement des directeurs, notamment 
pour ce qui concerne leur rôle d’animation pédagogique, fera l’objet d’une attention spécifique.  
 
L’évaluation sera également un chantier important dans le cadre de cette quatrième année de la 
Refondation : 

• les attendus de fin de cycle ont été énoncés, pour chaque domaine d’apprentissage, dans les 
nouveaux programmes ;  



• une banque d’outils sera mise très prochainement à votre disposition  pour vous permettre de faire 
les bons choix quant aux modalités d’évaluation qui sont laissées à votre appréciation en cours de 
cycle ; 

• l’explicitation auprès des élèves et des familles reste fondamentale ; 

• un livret scolaire de la scolarité obligatoire sera mis en œuvre, notamment sous une forme 
numérique et partagée : le livret scolaire unique et numérique (LSUN) ; 

• l’évaluation diagnostique au début du CE2 est confirmée ; 
 

La circonscription a fait le choix, depuis plusieurs années, de proposer des protocoles d’évaluation 
diagnostique pour chaque niveau de l’école élémentaire : la démarche sera poursuivie à la rentrée 2016. 
http://circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique124 

 
• les principes de l’évaluation, positive et régulière, des acquis des élèves sont réaffirmés : l’année 

2016-2017 sera forcément celle de la mise en œuvre du carnet de suivi des apprentissages et de 
la synthèse des acquis de l’élève (qu’il est possible de renseigner dès la fin de la présente année 
scolaire, dans le cadre de l’articulation avec l’école élémentaire et la définition d’éventuels 
« dispositifs passerelles »).  

 

Vous pouvez retrouver les premiers éléments de réflexion abordés sur la page dédiée du site de la 
circonscription. http://circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article353.  

 
La continuité entre l’école et le collège est renforcée notamment dans le cadre de notre engagement à 
construire un véritable conseil de cycle 3, levier déterminant pour renforcer la cohérence éducative. La mise 
en œuvre de ce cycle 3 exige « une coopération encore plus large et plus approfondie ». Nous devons bâtir 
une expertise pédagogique et didactique partagée avec nos collègues du second degré.  
 

Dans la circonscription Dieppe Ouest, vous avez œuvré dans ce sens en participant activement aux Conseils 
École-Collège (CEC) que nous avons souhaité conduire dans un véritable cadre de « préfiguration du conseil 
de cycle 3 » : je vous remercie sincèrement de ce travail et ne peux que vous engager à poursuivre cet effort 
essentiel. http://circ-dieppe-ouest.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique48  

 
Les langues vivantes devront également faire l’objet de toute notre attention, compte tenu de la nouvelle 
carte, de la cohérence et de la lisibilité qu’il convient de donner aux « parcours linguistiques » des élèves qui, 
je le rappelle commence obligatoirement dès le CP et se poursuit par l’apprentissage systématique d’une 
deuxième langue vivante en 5e.  
 

Des ressources sont disponibles sur Eduscol (voir plus haut) mais également sur Eduthèque : 
http://www.edutheque.fr/thematiques/cultures-et-langues.html  

 
La priorité au premier degré est réaffirmée, notamment si l’on considère l’effort budgétaire exceptionnel qui 
lui est consacré. Cet effort a notamment permis de créer les dispositifs :  
 

• « plus de maîtres que de classes » : trois dans la circonscription à la rentrée 2016 qui devront 
poursuivre leur engagement à donner la priorité au cycle 2 et à s’appuyer sur des projets lisibles et 
ambitieux, partageables en termes de compétences professionnelles avec les autres écoles ; 

• « accueil et scolarisation des enfants de moins de trois ans » : deux sur Dieppe Ouest qui « ne 
doivent pas conduire à une réduction de l’accueil en classe multi-niveaux là où les effectifs et 
l’environnement permettent un accueil respectueux des enfants de cet âge ».  

 



 
L’entrée en vigueur des nouveaux cycles et des nouveaux programmes doit nous permettre de poursuivre la 

réflexion sur les emplois du temps pour « reconsidérer l’équilibre journalier, hebdomadaire et périodique 
entre les différents domaines d’apprentissage » et « tirer profit des opportunités offertes par la cinquième 
matinée ».  
 
Il convient également d’accélérer le déploiement du numérique (notamment pour amplifier les bons résultats 
de la dernière enquête PISA) :  

• les actions de formation (y compris celles qui sont menées en circonscription) mettront davantage 
l’accent sur les usages du numérique ;  

• des ressources numériques pédagogiques seront mises à la disposition des enseignants des 
cycles 3 et 4 ;  

• un grand portail de recherche et de présentation des ressources numériques pour l’école 
proposera, à la rentrée 2016, la découverte, le choix et la diffusion de multiples éléments, issus 
des éditeurs, des distributeurs et des enseignants ;  

• nous devons essayer de généraliser les ENT (environnements numériques de travail) : je vais 
demander à notre « référente numérique » de conduire un premier niveau de réflexion, avec les 
directeurs d’école dans un premier temps, afin d’explorer les possibilités offertes dans ce 
domaine ;  

• les compétences numériques seront désormais évaluées dans le cadre d’un nouveau référentiel 
qui a vocation à se substituer à l’actuel B2i.  

 

 
Les autres priorités, déclinées dans cette circulaire de rentrée 2016, devront également faire l’objet de notre 
attention partagée :  
 

• le parcours d’éducation artistique et culturelle : je vous engage à relire les éléments 
disponibles dans la note de rentrée 2015 ;  

• une école inclusive pour la réussite de tous et notamment la réaffirmation du fait que « l’École 
prend en compte la situation de pauvreté et de vulnérabilité de certains des enfants qu’elle 
accueille par la compréhension de leur environnement social et de leurs difficultés » ;  

• la lutte contre le décrochage scolaire qui commence très tôt dans la scolarité : l’école primaire a 
forcément un rôle essentiel à jouer dans la prévention qui doit se développer, dans « l’accrochage 
scolaire » et la persévérance qui se construisent dès les premiers apprentissages.  

 

La circonscription Dieppe Ouest a montré tout son engagement dans cette démarche en participant à la mise 
en œuvre de premières actions de réflexion et de formation :  
le 22 février 2016 avec les « référents décrochage » des établissements du BEF Dieppe-Eu-Neufchâtel et le 
29 mars dernier lors de la conférence sur la motivation des élèves, proposée au Lycée Ango de Dieppe par 
Amaël ANDRÉ. Nous devons poursuivre.  

 
• contribuer activement à la lutte contre les inégalités sociales en réduisant le non-recours des 

bourses de l’éducation nationale, en portant une attention spécifique à l’établissement des listes de 
fournitures scolaires (voir la circulaire n°2016-054 du 13 avril 2016, parue au BOEN n°15 du 14 
avril 2016) et en poursuivant notre réflexion (à partir du référentiel du 16 janvier 2014) sur un 
nouveau pilotage de la réforme de l’éducation prioritaire ; 

 
 
 



 

A ce titre, je vous informe que la circonscription Dieppe Ouest va conduire, dans les prochaines semaines, 
une action de sensibilisation des familles dans le cadre de l’accès aux bourses à l’entrée en 6e.  
L’académie de Rouen est particulièrement concernée avec 27,7% de boursiers pour 42,5% d’élèves issus des 
catégories sociales les plus défavorisées.  
J’aurai forcément besoin de toute la mobilisation des directeurs d’école sur cette question.  

 
• accompagner les élus et les représentants des collectivités territoriales dans l’amélioration du réseau rural 

des écoles ; 
 

• déployer le parcours éducatif de santé (PES) dans toutes les écoles pour préparer les élèves à vivre en 
société et à devenir des citoyens responsables au travers des actions engagées le cadre de la promotion de la 
santé à l’École. Il nous est demandé de porter une attention spécifique sur la question des sanitaires : je 
vous demande de conduire cette réflexion dans chacune de vos écoles.  
 

• accompagner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et notamment les élèves en 
situation de handicap ; 
 

• mobiliser le parcours citoyen au service des objectifs pédagogiques et éducatifs de l’école ;  
 

Je souhaite que les écoles de la circonscription fassent appel aux volontaires de la « réserve citoyenne ». Une 
action de sensibilisation sera très prochainement conduite dans ce domaine.  
http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid94074/la-reserve-citoyenne.html 

 
• renforcer la transmission des valeurs de la République, selon le principe de laïcité.  

Nous poursuivrons notre engagement dans le domaine des commémorations (11 novembre) ou de la journée 
de la laïcité (9 décembre) ; 
 

• installer un cadre de vie apaisé qui met en confiance les élèves et les personnels : il s’agit de travailler 
sur la mise en œuvre d’un climat scolaire serein, de faire véritablement vivre la co-éducation dans nos écoles, 
en développant les « espaces parents » (mise à disposition d’un guide méthodologique), en développant les 
actions relatives aux « mallettes des parents » (notamment au CP), en associant les parents à l’élaboration et 
au suivi des PEDT, en réfléchissant ensemble aux conditions de sécurité (PPMS et réflexion sur les exercices 
d’évacuation et/ou de confinement).  
 
 

 
 
 

Les directrices et directeurs d’école veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance 
de tous les enseignants de leur école. 

  
 


