
             

SOMMAIRE :

1. À lire au BO, la "Lettre à tous les personnels de l'éducation nationale"
Bulletin officiel de l'éducation nationale n°26 du 26 juin 2012
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60701

2. Modification du calendrier
"Le calendrier scolaire 2012-2013 est modifié :
Les vacances de la Toussaint, dans les trois zones, débuteront le samedi 27 octobre 2012 et se termine-
ront le lundi 12 novembre 2012 au matin.
Une journée est rattrapée au mois d'avril ou au mois de mai 2013 : les élèves auront cours soit le mercre-
di 3 avril 2013, soit le mercredi 22 mai 2013. Le choix sera arrêté localement par les recteurs. Lorsque 
des cours sont déjà organisés le mercredi matin, les élèves auront cours mercredi 3 avril et mercredi 22 
mai après-midi.
Les vacances d'été commenceront le samedi 6 juillet 2013 après la classe, au lieu du jeudi 4 juillet 2013."
Voir : http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html

3. Organisation de la prérentrée
La rentrée des élèves se déroulera le  mardi 4 septembre 2012. La journée de prérentrée des ensei-
gnants est fixée au lundi 3 septembre 2012.
"Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront dégagées, 
avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée 
de prérentrée."

Attention : il ne sera pas possible de placer une journée de prérentrée le vendredi 31 aout, les en-
seignants étant nommés à leur poste au 1er septembre. Vous recevrez des instructions complé-
mentaires à la rentrée sur d'éventuels contenus institutionnels à ajouter à l'ordre du jour de la 
deuxième journée de prérentrée. 

Les journées de prérentrée doivent permettre, outre l'accueil des nouveaux collègues :
A - de poursuivre la réflexion sur les objectifs du projet d'école et d'élaborer des fiches actions, de 
revoir en équipe les dispositifs d'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans les apprentis-
sages (voir point 4)
B - d'harmoniser les pratiques,
C - d'organiser des liaisons entre école maternelle et école élémentaire,
D – d'élaborer le calendrier des réunions de l'année (concertations, conseils de maitres, conseils d'école),
E - de mettre en place les temps partiels,
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F – de présenter, à tous, le document unique, le plan d’évacuation de l’école et d'annoncer qu’un premier 
exercice sera réalisé en septembre,
G - de dresser le planning des surveillances de cour.
H - …
Je vous demanderai de me faire parvenir, comme pour les autres réunions d'équipe, un bilan – relevé de 
conclusion- des activités conduites lors de ces deux journées de prérentrée. (Voir le formulaire "relevé de 
conclusions" sur le site de circonscription.)

4. Réunion des directeurs 
Elle sera organisée en deux groupes :

• Secteurs Bergerac Jacques Prévert et Bergerac Henri IV le lundi 3 septembre à 9h à l'inspection. 
• Secteurs Belvès, Beaumont et Lalinde le lundi 3 septembre à 14h au collège de Lalinde.

5. Projet d'école.
(Voir également la note de service départementale, à paraitre)
Le suivi du Projet d'école par l'équipe pédagogique est l'un des sujets majeurs des réunions de préren-
trée. Il s'agit :

• d'actualiser les tableaux d'indicateurs (pages 1 à 7 du document départemental) et les volets EPS, 
numérique, artistique et culturel. 

• d'analyser les résultats des élèves aux évaluations GS, aux évaluations nationales CE1 et CM2, 
aux évaluations habituelles de l'école, afin d'établir un constat,

• de mesurer les effets des actions conduites en 2011-2012 dans le cadre de l'amélioration de la 
continuité et de la cohérence des apprentissages (liaison maternelle / élémentaire, cycle 3 / 6ème, 
articulation des projets d'écoles d'un secteur de collège et du projet de l'établissement, du RRS…)

• d'évaluer la prise en compte de la diversité des élèves (personnalisation des parcours, dispositif 
d'aide personnalisée -mise à jour de la fiche action-, réponses apportées aux élèves à besoins 
particuliers, inclusion des élèves handicapés…)

• de réguler en conséquence les objectifs de chacun des axes (page 8) :
- un objectif est atteint : porter l'indication "2011-2012" en bout de ligne. Les actions élaborées 

lors de l'année peuvent bien évidemment être poursuivies (utilisation des outils de cycle, dis-
positifs…) ; l'objectif n'est cependant plus au centre de la réflexion de l'équipe,

- un objectif n'est pas atteint : l'équipe met à jour la fiche action ou en élabore de nouvelles,
- proposer un nouvel objectif (en fonction du constat) : ajouter une ligne, page 8, dans l'axe 

concerné. (Il est souhaitable d'investiguer un ou deux domaines disciplinaires par année sco-
laire) 

- rédiger de nouvelles fiches actions.
Les modifications apportées sont présentées à la communauté éducative lors de la première réunion du 
Conseil d'école.  Les avis (Conseil d'école, IEN), qui ont été portés en 2011-2012 ne sont pas à re-
nouveler (pas de nouvelles signatures). Seules les nouvelles fiches actions seront validées par 
l'IEN. Le suivi du Projet d'école est l'un des points à porter à l'ordre du jour de chaque Conseil d'école.
Procédure de transmission du document
Pour faciliter la communication entre les écoles et l'IEN, je vous demanderai d'utiliser un seul fichier (une 
nouvelle version écrasant la précédente), en ajoutant les fiches actions au fur et à mesure de leur élabo-
ration. Le document modifié est à déposer sur la plate-forme d'échanges de documents. Après avoir lu et  
validé par signature les nouvelles fiches action, je posterai à nouveau le fichier sur la plate-forme, où vous 
pourrez le récupérer.
En cas de difficulté contacter M. Valade.

6. Formation
Je tiens à remercier chaleureusement les enseignants et les formateurs qui ont participé à l'élaboration et 
à l'animation des formations de circonscription. Le groupe sera à nouveau réuni à la rentrée, lorsque les 
contenus de formation 2012-2013 auront été définis et envisagés en articulation avec les formations dé-
partementales.
Remarque :
Peu d'écoles ont communiqué à l'équipe de circonscription les résultats des élèves aux évaluations natio-
nales. Il  est donc difficile d'établir un constat nous amenant à choisir des domaines à traiter en animation 
pédagogique. (Il est encore possible de transmettre les fichiers, vous recevrez en retour les résultats glo-
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balisés de la circonscription et de votre secteur de collège.) Lors de la réunion de prérentrée il vous ap-
partiendra donc, (dans le cadre de la réflexion sur le suivi du Projet d'école), d'indiquer dans le CR de la 
réunion les points que vous souhaiteriez voir traiter en animation pédagogique. Ces points concerneront 
bien évidemment des objectifs fixés dans le Projet d'école pour l'année 2012-2013.  Ce CR sera à en-
voyer à l'IEN dans les meilleurs délais afin que l'équipe puisse organiser rapidement la formation.

7. Point sur les autorisations d'absence des enseignants
Voir le Vademecum publié sur le site de la DSDEN :
http://www.ac-bordeaux.fr/ia24/fileadmin/contributeurs/pdf/division_1/29_05_2012_Vademecum_1er_degre_ab-
sences_conges_maladie_-_janvier_2012.pdf
Ce texte devient la référence pour les autorisations d'absence facultatives.

8. Messages de fin d'année
En cette fin d'année scolaire, je salue les collègues quittant la circonscription et remercie, pour l'ensemble 
du travail effectué auprès des élèves, les personnels qui partent à la retraite. 
Je salue également Monsieur Jean-Louis LAMAURELLE à l'occasion de son départ à la retraite et le re-
mercie pour la qualité de sa collaboration avec l'équipe de circonscription dans le volet de la formation 
des enseignants.

Monsieur François LATOURNERIE va lui aussi s'éloigner du monde de l'école, et je pense que je peux 
parler également en votre nom pour lui dire que nous avons apprécié la bonne humeur, la disponibilité et 
la qualité d'écoute manifestées dans ses relations avec les directeurs et tous les enseignants, débutants 
ou confirmés. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à Madame, une très agréable (et itinérante) retraite.

Enfin je souhaite, à toutes et à tous, de bonnes et reposantes vacances d'été. 

L'inspecteur de l'Éducation nationale
                                                                                              

Gérard MAURICE

"Notre École peut renouer  avec le progrès et l'espérance.  Il  n'y a pas de fatalité  de l'échec  
scolaire. Tous les enfants peuvent réussir. L'École doit être au service de la promotion de tous et  
de l'épanouissement de chacun."
M. Vincent PEILLON, ministre de l'Éducation nationale
Lettre à tous les personnels de l'éducation nationale
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