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1. Circulaire!de!rentrée!2013!
Rappel,(la(circulaire(est(à(consulter(à(cette(adresse(:(

http://www.education.gouv.fr/cid71424/publication:circulaire:rentree:2013:refondation:ecole:est:marche.html?

(
2. Calendrier!

Le(calendrier(scolaire(2013>2014(vous(a(été(envoyé(le(19(juin(par(la(DSDEN.(Il(est(également(enregistré(sur(le(site(de(
la(circonscription.(Il(précise(les(modalités(de(récupération(de(la(journée(dédiée(à(l'allongement(des(vacances(de(la(
Toussaint,(selon(le(rythme(hebdomadaire(suivi((4(jours(ou(4(jours(et(demi). 
!

3. Organisation!de!la!prérentrée!
La(rentrée(des(élèves(se(déroulera(le(mardi!3!septembre!2013.(La(journée(de(prérentrée(des(enseignants(est(fixée(
au(lundi!2!septembre!2013.(
"Deux?demi:journées? (ou?un?horaire?équivalent),?destinées?à?prolonger? la? réflexion?engagée? lors?de? la? journée?de?

prérentrée,?devront?être?effectuées?entre%le%4%septembre%et%le%18%octobre?en?dehors?des?heures?de?classe,?aux?choix?
des? équipes? enseignantes,? lesquelles? communiqueront? les? modalités? retenues? à? leur? inspecteur? (rice)? de?

circonscription?avant%le%20%septembre%2013."(
(
Attention! :! il! n'est! théoriquement! pas! possible! de! placer! une! journée! de! prérentrée! le! vendredi! 31! aout,! les!

enseignants!étant!nommés!à!leur!poste!au!1
er
!septembre.!(

(
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! finaliser!
l'organisation!des!APC!(rappel!:!le!document!est!à!envoyer!à!l'IEN!avant!le!13!septembre),!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(–(d'élaborer(le(calendrier(des(réunions(de(l'année((concertations,(conseils(de(maitres,(conseils(d'école),(

Bergerac,(le(1er(juillet(2013((
(
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E(>(de(mettre(en(place(les(temps(partiels,(
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(un(seul(groupe(:(

Le!lundi!2!septembre!2013,!à!partir!de!14h00,!au!collège!Jean!Monnet!de!Lalinde.!

Les?agendas?SMD3?pour?les?élèves?de?CM1?et?CM2?seront?distribués?à?cette?occasion.?

(
5. Formation!

Le(groupe(de(formateurs(de(circonscription(sera(à(nouveau(réuni(à( la(rentrée,( lorsque(les(contenus(de(formation(
2013>2014( auront( été( définis( et( envisagés( en( articulation( avec( les( formations( départementales.( Je( remercie( les(
formateurs( qui( ont( travaillé( cette( année( à( l'élaboration( de(modules.( Le( groupe( est( ouvert( aux( enseignants( qui(
souhaitent(participer(à(ses(travaux.(
Les!écoles!peuvent!communiquer,!dans!le!CR!de!réunion!de!prérentrée,!leurs!souhaits!de!sujets!de!formation,!en!

lien!avec!le!développement!des!objectifs!du!projet!d'école.!

Une(note(de(service(sera(consacrée(à(ce(domaine.(
!

6. Défi!départemental!en!technologie!

Le(groupe(départemental("enseignement(des(sciences(et(de(la(technologie"(a(élaboré,(à(l'intention(des(classes(de(
CM2,(un(défi(départemental(en(technologie(intitulé("faire(rouler".(Les(professeurs(des(écoles(intéressés(établiront(
un(partenariat(avec(des(professeurs(de(6ème(du(collège(de(secteur((des(classes(de(3ème(et(de(lycée(sont(également(
concernées).(Des(professeurs(d'autres(disciplines(que(la(technologie(peuvent(participer(à(l'action,(en(s'appuyant(sur(
le( thème( du( défi( pour( développer( des( compétences( dans( leurs( domaines( disciplinaires.( Une( fiche( action( sera(
proposée( par( le( groupe( départemental( pour( être( intégrée( au( projet( d'école.( Vous( trouverez( la( plaquette( de(
présentation(et(le(formulaire(d'inscription(à(partir(de(la(page(d'accueil(du(site(de(la(DSDEN.(
http://www.ac>bordeaux.fr/ia24/(
!

!

À!noter!:!le!bureau!de!la!circonscription!sera!ouvert!jusqu'au!vendredi!12!juillet.!

!

Messages!de!fin!d'année!

La( fin(de( l'année(scolaire(est(proche,(et(en(cette(occasion,(au(nom(de(toute( l'équipe(de(Bergerac(Est,( je(salue(et(
remercie(chaleureusement(pour( le( travail(effectué( les(personnels(qui(partent(à( la( retraite.( Je(salue(également(et(
souhaite(bonne(route(à(celles(et(ceux(qui(quittent(la(circonscription.(Enfin(je(souhaite(à(toutes(et(à(tous(de(passer(
d'excellentes(vacances(d'été,(dépaysantes(et(reposantes,(sous(un(soleil(que(j'espère(plus(présent(qu'au(printemps.(
(
(

L'inspecteur!de!l'Éducation!nationale!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Gérard!MAURICE!

?

"L’éducation?est?votre?arme?la?plus?puissante?pour?changer?le?monde."?

Nelson?Mandela?


