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1. Enquête PPRE 
La Direction générale de l'Enseignement scolaire (DGESCO) souhaite faire un point relatif à la mise 
en œuvre des Programmes Personnalisés de Réussite Educative (PPRE) dans les écoles élémentaires. 
Je dois procéder à une synthèse au niveau de la circonscription avant le 20 juin 2011. Je vous prie 
donc de bien vouloir renseigner le tableau en annexe 1 et envoyer le fichier renommé au nom de votre 
école à l'IEN avant le 17 juin 2011.  
 

2. Journée de solidarité en faveur de l'autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées / Année 2011 

Références : Note de service n° 2005-182 du 7 novembre 2005 
Les sept heures consacrées, au titre de cette journée, à une activité concourant directement à la 
conduite de la politique éducative de l'école pourront être effectuées le 13 juin 2011 ou à raison de 
deux demi-journées les mercredis, en veillant à ce qu'elles ne soient pas déjà destinées à des 
animations pédagogiques de circonscription.  
La fiche en annexe est à compléter et envoyer à l'IEN pour le 24 juin 2011, accompagnée du 
compte-rendu des travaux réalisés. 
 

3. Information sur les internats d'excellence. 
http://www.education.gouv.fr/cid50541/les-internats-d-excellence.html 
L'internat d'excellence s'adresse à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, ne bénéficiant pas 
d'un environnement favorable pour réussir leurs études. Cette mesure de la dynamique Espoir 
banlieues a été mise en place en 2008 pour la promotion de l'égalité des chances et de la mixité 
sociale. Seuls peuvent être concernés des élèves de RRS et de communes rurales isolées (voir la 
carte sur le site de l'académie de Bordeaux.) 
L'internat d'excellence d'Annesse-et-Beaulieu dispose de 9 places réservées à des élèves de 6ème. 
La commission d'affectation se réunira le 7 juin 2011.  
Contactez rapidement l'IEN si vous envisagez de proposer cette scolarisation à l'un de vos élèves de 
CM2.  

Bergerac, le 27 mai 2011   
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4. Préparation de l'opération "Un livre pour l'été." 
Références : Bulletin officiel n°24 du 17 juin 2010 
 http://eduscol.education.fr/cid52957/un-livre-pour-ete.html 
Cette opération "vise à encourager les élèves de CM1 à lire pendant leurs vacances. Pour que l'élève 
devienne un lecteur autonome et affirme ses goûts, le plaisir de lire doit se prolonger pendant les temps 
de loisirs. Cette opération s'intègre dans le plan national de prévention contre l'illettrisme." 
Vous trouverez, par le lien ci-dessus, sur le site Eduscol, le dispositif et l'accompagnement 
pédagogique mis en place l'an dernier autour du livre Les fables de La Fontaine (en guise d'exemple). 
Le livre est remis aux élèves de CM1 en juin, le projet de lecture est élaboré en concertation avec 
l'enseignant de CM2. Le livre est lu pendant les vacances et devient objet d'étude en début de CM2. 
Quelques classes de la circonscription ont participé à cette opération l'an dernier. Les livres avaient 
été remis aux élèves en présence du Maire ou de son représentant, des délégués des parents 
d'élèves, de représentants de l'inspection académique (Monsieur l'Inspecteur d'académie et / ou 
l'IEN de la circonscription), de la presse locale. 
Cette opération sera certainement reconduite cette année, et généralisée à toutes les classes de 
CM1. Le livre concerné pourrait être Les contes de Perrault. Les ouvrages seront distribués aux 
écoles par la circonscription, fin juin. Je vous communiquerai les informations complémentaires (BO à 
venir) dès qu'elles me parviendront. Cependant j'attire votre attention sur la nécessité de préparer 
l'organisation de la remise des livres, qui peut revêtir une forme solennelle : " cette manifestation 
autour du livre peut aussi être l'occasion de valoriser des élèves qui se seront distingués par leur mérite, 
les progrès qu'ils ont pu réaliser, les comportements citoyens qu'ils ont pu avoir ou les efforts qu'ils ont pu 
réaliser au cours de leur année de CM1. La cérémonie de remise des livres pour l'été offre en effet la 
possibilité de redonner un souffle nouveau aux cérémonies de remise des prix. 
Dans cette perspective, un partenariat pourra être recherché avec les communes  qui accepteront 
d'enrichir la dotation en livres pour donner tout son sens à une telle cérémonie. 
La valorisation de l'effort, du travail bien fait, des comportements citoyens a en effet tout naturellement sa 
place à l'école, comme celle de la réussite liée à l'effort et à la persévérance. La remise des prix peut en 
être l'incarnation tant qu'elle ne conduit pas à l'exclusion de certains." (BO du 17 juin 2010) 
Cette cérémonie peut se dérouler lors de la fête de l'école ou lors d'un moment dédié. Elle vise à 
réunir la communauté éducative (délégués des parents d'élèves, élus, enseignants, autres 
personnels intervenant à l'école) pour valoriser le travail des élèves. On peut par exemple imaginer, 
en concertation avec la Municipalité et les Associations de parents d'élèves, récompenser un élève 
particulièrement méritant, la production d'une classe (classe à PAC, projet spécifique…), et saluer le 
passage des élèves de CM2 en 6ème …  
J'invite les directeurs des écoles des communes, hors de la ville de Bergerac, à contacter, dans un 
premier temps, le Maire ou son représentant, puis les représentants des parents d'élèves, pour 
organiser cette opération. Les directeurs des écoles de Bergerac seront informés de manière 
spécifique.  
Monsieur l'Inspecteur d'académie et moi-même pourrons assister, sur votre invitation, à quelques 
unes des cérémonies qui seront organisées. 
 
"Quelque vanité qu'on nous reproche, nous avons besoin quelquefois qu'on nous assure de notre mérite." 
(Vauvenargues, 1715-1747) 

 
L'inspecteur de l'Éducation nationale 

                                                   
Gérard MAURICE 


