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1. Organisation de la prérentrée 
Calendrier scolaire 2011-2012 et prérentrée : 
http://education.gouv.fr/cid28961/mene0914826a.html  
 

La rentrée des élèves se déroulera le lundi 5 septembre 2011. La journée de prérentrée des 
enseignants est fixée au vendredi 2 septembre 2011. 
"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." 
 
Les dates des deux demi-journées seront fixées par concertation dans les écoles et communiquées à 
l'Inspection début septembre. Les équipes qui le désirent peuvent grouper ces heures sur la journée 

du jeudi 1er septembre. Il conviendra dans ce cas d'informer l'IEN (par retour de mél), et la 
municipalité. 

 
Les journées de prérentrée doivent permettre, outre l'accueil des nouveaux collègues : 

A - de poursuivre la réflexion sur les objectifs du nouveau projet d'école et d'élaborer des fiches actions, de 

revoir en équipe les dispositifs d'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages, 

B - d'harmoniser les pratiques, 

C - d'organiser des liaisons entre école maternelle et école élémentaire, 

D - de mettre en place les temps partiels, 

E – 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, 

F - de dresser le planning des surveillances de cour. 

G - … 

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.) 
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2. Réunion des directeurs  
Elle sera organisée en deux groupes : 

• Secteurs Belvès, Beaumont et Lalinde le vendredi 2 septembre à 9h à la mairie du BUISSON 

de Cadouin. 
• Secteurs Bergerac Jacques Prévert et Bergerac Henri IV le vendredi 2 septembre à 14h à 

l'inspection.  

 

3. Obligations de service des personnels enseignants du premier degré 
Se reporter à la circulaire n°2010-081 du 02/06/2010 parue au B.O. n°25 du 24 juin 2010. 
Lien : http://www.education.gouv.fr/cid52193/menh1011722c.html  

Points notables : 

• "Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par 

trimestre. Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins 
équivalente. Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un 
registre. Une copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la circonscription et, pour 
ce qui est des réunions du conseil d'école, au maire de la commune." 

• "Les cent-huit heures annuelles de service (précisées dans la circulaire) sont réparties et 
effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'Education nationale de la 

circonscription, dans le cadre de la circonscription, et font l'objet d'un tableau de service 
qui lui est adressé par le directeur de l'école." 

 

4. Evaluations nationales CE1 
Les résultats et les analyses vous seront communiqués en début d'année scolaire, lorsque nous 

aurons pris connaissance des scores départementaux et nationaux. 
 

 

En cette fin d'année scolaire, je tiens à saluer les collègues quittant la circonscription ou 
partant à la retraite et à les remercier pour l'ensemble du travail effectué auprès des 
élèves.  
Comme vous le savez, Gilles Brunot rejoint le second degré*. Je lui souhaite le meilleur pour 
sa nouvelle carrière, et je pense représenter l'opinion générale de la circonscription en le 
remerciant pour son professionnalisme, son efficacité et son humour. 
Je souhaite, à toutes et à tous, de très bonnes vacances d'été. 
 

L'inspecteur de l'Éducation nationale 

                                                    
Gérard MAURICE 

 
 
* précision : second degré d'enseignement, le registre humoristique lui est familier depuis longtemps. 


