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1. Préparation du projet d'école 2011-2015 
Références : instructions de Monsieur l'Inspecteur d'académie  
http://www.ac-bordeaux.fr/ia24/index.php?id=19 
Comme convenu lors des réunions des directeurs, vous trouverez en annexe une fiche à renseigner et 
à envoyer à l'inspection avant le 15 juin 2011. 
Ce document indiquera, par axe prioritaire, les premiers objectifs et les premières actions retenus 
par l'équipe pour la prochaine année scolaire. Si vous avez déjà élaboré des fiches actions vous 
pourrez les joindre à cet envoi. Vous indiquerez également vos demandes de formation, dans les 
domaines proposés, ou dans d'autres domaines. 
Le document cadre et les premières fiches actions seront envoyés à l'IEN début septembre (et au 
plus tard pour le 30 septembre). Pour remplir le tableau de bord vous pourrez utiliser, si vous le 
souhaitez, le tableur mis à votre disposition sur le site de circonscription.  
La poursuite de l'élaboration du projet d'école sera le sujet prioritaire des journées de pré-rentrée. 
Selon les instructions de Monsieur l'Inspecteur d'académie, les demi-journées de solidarité 
pourront également être consacrées à ce sujet. Je rappelle que l'équipe complète de l'école, les 
professeurs remplaçants qui y sont rattachés, les enseignants spécialisés, les psychologues scolaires 
et les représentants des parents d'élèves peuvent être associés à la réflexion. Le projet sera 
également présenté aux autres membres du Conseil d'école. 
 

2. Evaluations nationales CE1 
La note de service départementale vous a informés des dispositions à suivre. 
Vous les retrouverez sur le site de l'inspection académique : 
http://www.ac-bordeaux.fr/ia24/index.php?id=43 
Veillez à respecter le calendrier pour l'ensemble des opérations et pour effectuer la transmission 
des résultats. 
Vous pouvez contacter l'équipe de circonscription pour toute question complémentaire ou demande 
d'aide technique.  

Bergerac, le 16 mai 2011   
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3. Les PPRE passerelles  
Références : 
- Circulaire N°2010-087 du 18-6-2010 parue au BO n°27 du 8 juillet 2010 (Mise en œuvre du LPC) 
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html 
- Circulaire N°2011-071 du 2-5-2011 parue au BO n°18 du 5 mai 2011 (Préparation de la rentrée 
2011) 
http://www.education.gouv.fr/cid55941/mene1111098c.html 
Les PPRE de passage CM2/6ème  expérimentés l'an dernier dans la circonscription prennent dans les 
textes officiels la dénomination de "PPRE passerelles." Leur utilisation est généralisée dès cette 
année. 
La circulaire de préparation de la rentrée 2011, citée en références, indique les modalités de 
l'élaboration de "PPRE passerelles" lors des réunions école/collège : 
"S'appuyant sur les constats du livret personnel de compétences au palier 2, ces rencontres 
permettent de formaliser dès la fin du CM2 des "programmes personnalisés de réussite éducative 
(PPRE) passerelles" conçus dans le cadre des commissions de liaison par le professeur des écoles et 
les professeurs de français et de mathématiques du collège. Ce PPRE passerelle définit les objectifs 
d'apprentissage prioritaires et les modalités de poursuite des aides engagées dès le début de la 
sixième." 
Je rappelle que l'organisation des rencontres de septembre 2011 a été fixée lors des réunions des 
commissions de liaison, et qu'il appartient à chaque secteur de collège d'en définir les modalités. Des 
actions spécifiques de liaison, concernant les PPRE, entre les professeurs des écoles et les 
professeurs du collège peuvent être l'objet de fiches actions du projet d'école, dans le cadre de 
l'axe 2. 
 

4. Point sur l'aide personnalisée et les stages de remise à niveau 
Le site Eduscol rappelle les principes de ces dispositifs et propose des ressources. Vous trouverez 
ces documents à : 
http://eduscol.education.fr/pid23670-cid54402/ressources-pour-l-aide-personnalisee.html 
Il est rappelé, en particulier, que : 

- L’aide personnalisée concerne tous les élèves qui en ont besoin 
"Les élèves les plus jeunes, dès la petite section, peuvent bénéficier d’une aide visant à stimuler 
leurs apprentissages lorsqu’ils manifestent un décalage dans leurs acquisitions, notamment en 
matière de vocabulaire. 
Les élèves en grande difficulté peuvent aussi bénéficier de l’aide personnalisée. S’ils reçoivent par 
ailleurs d’autres aides, dans ou hors de l’école, il faut s’assurer qu’elles n’entrent pas en contradiction 
les unes avec les autres. Organiser leur cohérence et leur complémentarité est l’un des rôles du 
projet personnalisé de réussite éducative (PPRE)." 

- Le travail en équipe est recommandé pour ajuster au mieux les moyens aux besoins. 
"Chaque fois que cela est matériellement possible (écoles proches, voire dans un même ensemble 
architectural), la mutualisation des moyens d’aide permet une meilleure réponse aux besoins des 
élèves." 
L'aide personnalisée et les stages de remise à niveau concourent à lutter contre l'échec scolaire et 
contre les inégalités, leur mise en œuvre doit retenir toute notre attention.  
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5. Rappel 
Les directeurs veilleront à envoyer à l'IEN les documents suivants, avant la fin du mois de mai 2011 : 
 

• Le tableau des 108 heures (en particulier la partie concernant les 60h d'aide personnalisée), 
• Le tableau récapitulatif des animations pédagogiques suivies (note de service n° 2). 

 
Ces tableaux doivent également indiquer les services effectués, dans les deux domaines (aide 
personnalisée, animations pédagogiques), par les enseignants remplaçants rattachés à l'école. 
 
 
 

L'inspecteur de l'Éducation nationale 
        

                                                    
Gérard MAURICE 
 

 

 


