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1. Visites d'inspection : nouveau circuit administratif 
Le circuit administratif des rapports d'inspection a été redéfini au niveau départemental selon les principes 
suivants : 
 
1- Le courrier d'annonce de la visite d'inspection est adressé, au moins une semaine avant, à l'enseignant 
par courriel à son adresse électronique institutionnelle (prénom.nom@ac-bordeaux.fr, mot de passe initial 
= NUMEN), ainsi qu'à l'adresse électronique de l'école. 
Remarque : dans la circonscription de Bergerac Est, l'annonce sera, comme par le passé, envoyée deux 
semaines avant la période d'inspection (elle-même définie sur deux semaines), afin que l'enseignant 
dispose d'un temps suffisant pour compléter et renvoyer la fiche de préparation à l'inspection. 
 
2- Après la visite d'inspection, le rapport sera transmis à l'enseignant par courriel à son adresse 
électronique institutionnelle uniquement, pour lecture et observations éventuelles.  
Remarque : l'utilisation de la boite à lettres électronique institutionnelle (@ac-bordeaux.fr) devient donc 
incontournable. Les personnes qui n'auraient pas encore validé leur adresse sont priées de le faire, et 
peuvent contacter Monsieur VALADE en cas de difficulté.  
 
3- L'enseignant retourne ses observations éventuelles, par mél, à l'IEN dans la semaine qui suit la 
réception de son rapport d'inspection. (En cas d'absence d'observation il suffit d'envoyer un mél en retour 
indiquant que le rapport a été lu et n'appelle aucune observation). En cas d'absence de réponse, le rapport 
sera transmis par l'IEN à la DSDEN à l'issue de la semaine. 
 
4- Après signature de la Directrice académique des services de l'Éducation nationale, l'IEN adresse le 
rapport sous forme papier à l'enseignant, à l'adresse postale de l'école. 
 
5- Après signature, l'enseignant retourne le rapport par voie postale (remise possible à la circonscription) à 
l'IEN et en conserve une photocopie. 
 
Ces dispositions s'appliquent à partir du 6 décembre 2012. 
 
Remarques concernant les visites d'inspection : 
- Il est souhaitable que les élèves soient informés de la visite d'inspection, et que l'IEN leur soit présenté à 
son arrivée. Il suffit de leur indiquer que cette visite vise à "voir comment nous travaillons ensemble."  
- Comme indiqué sur la fiche de préparation à l'inspection, il est important de mettre à la disposition de 
l'IEN, dès son arrivée, les différents documents demandés. 
- Prévoir, autant que possible, un dispositif permettant d'organiser l'entretien après l'observation en classe.  

Bergerac, le 6 décembre 2012  
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2- Remplacements 
Je vous rappelle que pour assurer la continuité des apprentissages il est indispensable que chaque 
enseignant prévoie le moyen de transmettre aux remplaçants éventuels toutes les informations utiles. 
 
En cas d'absence prévisible, le programme à effectuer pendant la durée de cette absence doit être 
formalisé et laissé à l'attention de l'enseignant remplaçant. 
 
En cas d'absence imprévue, il peut être utile de laisser en permanence un petit dossier permettant la prise 
en charge rapide de la classe par l'enseignant remplaçant et lui indiquant l'emplacement des différents 
dossiers et outils utiles au fonctionnement de la classe. 
 
Vous trouverez en annexe l'exemple d'une fiche de liaison à placer dans le registre d'appel. 
Cette fiche peut bien évidemment être adaptée aux situations particulières. 
Le registre d'appel doit être placé en évidence, de préférence sur le bureau de l'enseignant. 
Dans le registre d'appel, l'enseignant remplaçant trouvera les coordonnées des familles. 
 
Il peut également s'avérer utile que l'enseignant remplaçant formalise des observations à l'issue du 
remplacement (programme effectivement assuré, informations reçues des familles…)  
 
 
       L'inspecteur de l'Éducation nationale 

                    
        Gérard MAURICE 

 
 
Cette note de service doit être portée à la connaissance de tous les personnels enseignants de l'école, (y compris les  membres de 
RASED, les titulaires mobiles, les professeurs stagiaires)  Elle sera insérée sur le site de la circonscription : 
 http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip 
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Fiche de liaison REMPLACANT 
(à insérer dans le registre d'appel de la classe) 

 
      IEN BERGERAC-EST 

 
École : ...      Classe : … 
Nom de l'enseignant : … 
N° de téléphone personnel de l'enseignant : … 
(facultatif et à n'utiliser qu'en cas de nécessité, éventuellement adresse de courrier électronique) 

 
 Lieu de rangement : 

Affichage de l'emploi du temps 
Particularités : piscine, gymnase, salle 
informatique… 

 

Progressions Programmations 
(avec suivi de leur avancée) 

 

Cahier journal  

Informations dans le classeur de cycle 
ou d'école (projet d'école, CR comptes 

rendus de concertation… notes de service, 
circulaires….) 

 

Classeur de suivi des élèves   

PPRE, PAI et autres projets 
individualisés 

 

Livrets scolaires et évaluations des 
élèves 

 

Clés des armoires, tiroirs, placards 
contenant le matériel pédagogique, 
(matériel de manipulation, manuels…) 

 

Liste des personnes autorisées à 
prendre en charge les élèves à la 
sortie des classes (maternelle) 

 

Dispositif d'aide personnalisée  

Dispositifs périscolaires (accueil du 
matin et du soir, cantine…) 

 

Autres informations  

 
Personnes autres que l'enseignant intervenant dans la classe 

Nom Statut / domaine Emploi du temps 

   

   

   
 
 


