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SOMMAIRE : 
 
 
 
L'équipe de circonscription souhaite la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent lors de 

cette rentrée. Ils trouveront, auprès des membres de l'équipe de circonscription, et dans les écoles, l'écoute et le 
soutien nécessaires à l'exercice de leurs missions. 

Bergerac-Est a le plaisir d'accueillir Monsieur Franck VEYSSIERE, qui succède à Madame Dominique 
DUBREUCQ sur le poste de CPC-EPS. Madame Dominique DUBREUCQ exerce à partir de cette rentrée la mission de 
CPAIEN. 

 
Cette année scolaire verra se poursuivre le développement des objectifs du projet d'école 2011-2015. 

L'évaluation reste incontournable pour mesurer les effets des actions conduites. Les projets par secteur de collège 
seront mis à jour en fonction de l'analyse des résultats des évaluations 2012 et les formations de circonscription 
(animations pédagogiques) concerneront des domaines ciblés par ces projets. Les deux axes principaux, 
(amélioration de la cohérence et de la continuité des apprentissages, personnalisation des parcours d'élèves) 
restent d'actualité. En ce qui concerne le deuxième axe, il est à noter que le taux de maintien dans le département, 
bien qu'ayant baissé grâce aux efforts de tous, reste cependant trop élevé. Des actions de prévention seront à 
mener afin de fluidifier les parcours. Les élèves maintenus cette année seront suivis par les équipes pédagogiques 
de manière vigilante. Les différents dispositifs (aide personnalisée, stage de remise à niveau, PPRE…) seront mis au 
service de la réussite des élèves. L'amélioration de la continuité cycle 1/cycle 2 et cycle 3/cycle 6ème restera 
également un sujet de réflexion. Dans ce cadre toutes les actions innovantes seront soutenues et valorisées. 

"Les débuts de la scolarité sont essentiels pour la réussite de tous les élèves. Les difficultés doivent être 

repérées dès les premières années d'apprentissage." (Monsieur Vincent PEILLON, Lettre à tous les personnels de l'éducation 

nationale) 

 

1. RENTRÉE 2012 
Voir la note de service n°6 du 2 juillet 2012. 
 

2. RENTRÉE 2012 : information des parents 
• Au BO n°30 du 23 aout 2012 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61049 
Extraits : 
"Réduire le cout de la rentrée : la liste des fourn itures scolaires � 

Bergerac, le 4 septembre 2012 
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Il est impératif de réduire les charges financières  induites par les achats incontournables de la rent rée et 
supportées par les familles . Vous trouverez en annexe (du BO) une liste des fournitures scolaires essentielles, 
équipement ou consommables, par niveau d'enseignement. Elle doit constituer le fondement d'une démarche 
pédagogique des enseignants envers les élèves. Vous recommanderez aux enseignants de s'y référer pour élaborer 
la liste définitive des fournitures scolaires demandées aux élèves. Les professeurs sont invités à la simplifier et à la 
limiter afin d'alléger les charges qui pèsent sur les familles à la rentrée scolaire." 
Dans les écoles (…) l'élaboration de la liste des f ournitures  demandées aux élèves doit faire l'objet d'une 
large concertation au sein des équipes pédagogiques , en associant les parents d'élèves (…).�Cette 
thématique peut être abordée au sein de certaines instances des établissements scolaires : conseil d'école 
(…).�Dans les écoles primaires, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale veilleront à ce 
que la liste des fournitures scolaires individuelles su sceptibles d'être demandées aux familles soit soumi se 
au conseil d'école , après examen en conseil des maîtres ou en conseil des maîtres de cycle. (…) �Il est rappelé 
qu'en application du principe de laïcité et de neutralité du service public de l'enseignement, et conformément au 
code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire (circulaire n° 2001-053 du 28 mars 
2001), un enseignant ne peut en aucun cas exiger l'achat d'un matériel d'une marque donnée. Seules les 
caractéristiques des fournitures souhaitées peuvent être précisées (dimension, nombre de pages, etc.)." 
Remarque : en observant l'esprit et les recommandations de ce texte, il semble désormais peu opportun de 
demander aux familles de supporter l'achat de fournitures collectives (ramettes de papier) ou l'achat de fichiers, de 
livres de bibliothèque… J'attire également votre attention sur la nécessité de limiter le montant de la participation 
financière des familles aux frais des sorties scolaires facultatives (les sorties obligatoires ne peuvent être payantes).  
 
Voir également dans le BO : 
"Informer les parents sur les conditions de scolarité de leur enfant et les conforter dans leur rôle 
Encourager l'implication des parents" 

 

• Élections des représentants des parents d'élèves 
Les élections se dérouleront, cette année, le vendredi 12 ou le samedi 13 octobre 2012.  
"Les opérations relatives à la préparation et à l'organisation des élections seront valorisées : réunion préalable à 
l'élection avec les représentants locaux des fédérations et associations de parents dans chaque école et 
établissement du second degré ; communication sur les modalités de vote notamment par correspondance et dates 
des élections, sur le rôle des représentants élus et, en particulier, leur rôle de médiation auprès des responsables 
d'école ou d'établissement, etc.�Il appartient prioritairement à la commission désignée au sein du conseil d'école 
sortant ou éventuellement au directeur d'école dans le premier degré et au chef d'établissement dans le second 
degré d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement." 
 

3. Calendrier 2012-2013 
Le calendrier est consultable à : 
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html 
Dates des vacances de la Toussaint : du samedi 27 octobre au lundi 12 novembre 2012. 
Récupération, dans l'académie de Bordeaux, le mercredi (journée) 3 avril 2013. 
Début des vacances d'été : samedi 6 juillet 2013. 
 

4. HORAIRES, SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 
Rappel de la note de service n°1 du 2 septembre 2011 : 

"La prise en charge des élèves implique l'obligation d'assurer la sécurité morale et physique des enfants. 

L'enseignant doit veiller à la mise en sécurité de l'espace scolaire (et de son accès : sécurité aux abords de l'école... ), 

à la constante surveillance des élèves (en classe, lors des récréations et des sorties... ), au contrôle attentif des 

fournitures, des objets ou matériels pouvant se révéler dangereux, et à la vigilance quant à l'accès de l'école." 

L’enseignant est responsable administrativement, civilement et pénalement des élèves qui lui sont confiés. Sa 
responsabilité peut être engagée, au niveau civil (régime dérogatoire de la loi du 5 avril 1937, article L.911-4 du 
Code de l'Éducation) ou au niveau pénal (loi du 10 juillet 2000). 
 

Chaque enseignant est donc responsable de ses élèves lors de l'accueil de dix minutes et lors des trois 
heures de chaque demi-journée de classe, y compris les temps de récréation, et lors des deux heures d'aide 
personnalisée. Si la surveillance de l'accueil et des récréations est déléguée à d'autres enseignants, par une 
organisation arrêtée en conseil de maitres, l'enseignant de chaque classe reste cependant responsable de ses 
élèves, et doit en particulier veiller au respect des horaires. Le service doit être organisé pour assurer une 



 

Inspection de l'éducation nationale  - circonscription de  Bergerac EST-  
Tél. : 05 53 57 14 42  - - Ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr 

Note de service n° 1  2012-13      -       Page 3 su r 5  

surveillance effective de la cour, et recourir à autant d'enseignants que la conformation des lieux en nécessite. 
Les enseignants de service consacrent exclusivement leur attention à la surveillance des élèves.  

A l'issue de la classe, les élèves doivent être confiés à leurs parents (ou personnes par eux habilitées) à 
l'école maternelle, ou conduits jusqu'à la grille de l'enceinte scolaire à l'école élémentaire. Les élèves  se rendant à 
la restauration scolaire ou aux activités périscolaires sont confiés aux personnels assurant ces services, et une fiche 
navette enregistre les noms et le nombre d'élèves pris en charge. 

En ce qui concerne la "constante surveillance des élèves en classe", je vous rappelle qu'un élève ne peut en 
aucun cas être isolé dans le couloir, même en laissant ouverte la porte de la salle de classe. D'autres dispositifs 
doivent être étudiés, si nécessaire, en équipe. 

La durée annuelle des enseignements est fixée par la loi, ce qui implique le respect des horaires disciplinaires, 
mais également de l'heure d'entrée et de sortie des classes, qui sont indiquées dans le règlement. La durée des 
récréations est fixée, par demi-journée, à 15 minutes à l'école élémentaire et comprise entre 15 et 30 minutes à 
l'école maternelle. Ces durées incluent les temps d'habillage et de déplacement. Elles doivent être 
scrupuleusement respectées, tout au long de l'année scolaire. 
Remarques : 

Si la durée des récréations est fixée par les textes, le placement de ces moments dans la journée est à décider 
en conseil des maitres, dans le cadre plus général d'une concertation sur les rythmes de la journée, et sur 
l'optimisation des temps d'apprentissage. Il semble opportun de placer la récréation en milieu de demi-journée, 
afin de lui conserver son rôle de pause dans les activités scolaires. Placer la récréation en toute fin de demi-journée 
n'est pas conseillé. Il est également peu judicieux d'enchainer la sieste et la récréation. Je rappelle à ce propos que 
la sieste en MS ne peut pas être imposée, et doit, progressivement et de manière individualisée, être réduite puis 
supprimée, dans ce même objectif d'optimisation des temps d'apprentissage. 

 
Durée de la pause méridienne : 
Je rappelle que le sujet est évoqué par le ministre de l'éducation nationale, dans la "Lettre à tous les personnels de 
l'éducation nationale", sous cette forme : 

"Dans l'attente des décisions qui seront prises le moment venu pour réorganiser les rythmes scolaires, nous 

souhaitons que la pause méridienne ne soit pas, autant que possible, inférieure à quatre-vingt-dix minutes dans 

le premier degré. Nous souhaitons que chacun soit à l'écoute des besoins des élèves et prenne une part active dans 

la concertation à venir sur la réforme des rythmes scolaires et éducatifs. Nous savons que cette réforme est 

complexe mais elle est essentielle dans l'intérêt des élèves et de leur réussite." 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60701 
 

5. LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
Équipe de circonscription 

Vous trouverez sur le site tous les renseignements utiles (contacts des membres de l'équipe, horaires 
d'ouverture du secrétariat…) 
 
Courrier 

Dans votre correspondance, n'oubliez pas d'indiquer clairement les coordonnées de l'expéditeur sur le 
courrier et de préciser lisiblement l'objet traité. 
Le courrier électronique sera préférentiellement utilisé.  
Remarque : si vous utilisez un fichier qui vous a été adressé en pièce jointe (formulaire d'enquête…), merci 
d'ajouter le nom de votre école au nom du fichier. Dans le nom des fichiers, évitez les points, les caractères 
spéciaux, les accents. 

Tout courrier administratif doit impérativement suivre la voie hiérarchique (sauf cas exceptionnel qui 
donne lieu à deux envois, un direct et un par voie hiérarchique) :  

 
Directeur � IEN � DASEN. 

 

Les documents divers (CR de concertation, PV de conseil d'école, PPMS, document unique), et le projet d'école 
seront déposés sur la plate-forme d'échange. Les documents requérant l'accord ou la signature de l'IEN seront 
traités en ligne. 
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Site de la circonscription : 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/ 
 
Le courrier postal doit être adressé à : 

Inspection de l'Education nationale  
Circonscription de Bergerac-Est 
45, rue Leconte de Lisle 
24 100 Bergerac 

 
 

Documents à compléter et retourner à l'inspection 

Remarque : 
Les services de la DSDEN ne procèdent plus à l'enquête de rentrée destinée à recenser les effectifs.  
Ces données sont directement collectées sur Base-élèves, d'où l'importance de la mise à jour de votre base le 
plus rapidement possible, et avant fin septembre. 

 
Pour le 10 septembre : 

• Tableau d'école (document "Tableau_ecole_rentree2012") 

• Fiche des compléments de temps partiels (Tempspartiels.doc) 
(La fiche individuelle de renseignements demandée les années précédentes n'est plus d'actualité.) 
Rappel : de nombreux formulaires sont à votre disposition sur le site de circonscription.  
 

Inspections 
• Les inspections individuelles seront précédées de l'envoi d'un avis d'inspection, accompagné d'un questionnaire 

(à renseigner et à retourner à l'IEN accompagné de l'emploi du temps), et fixant une période d'inspection de 
deux semaines. Les évaluations seront liées au référentiel des dix compétences des professeurs des écoles et au 
référentiel des compétences des professeurs des écoles exerçant en école maternelle (Arrêté du 19/12/2006, 
BO n°1 du 04/01/2007 & BO n°32 du 03/09/2009).  

La visite d'inspection peut s'étendre à l'observation d'une séance d'aide personnalisée. 

L'application pleine et entière des programmes d'enseignement, les résultats des élèves de la classe et de 
l'école, la différenciation pédagogique et les modalités de prise en charge des difficultés individuelles, 
l'implication de l'enseignant dans la réalisation des objectifs du Projet d'école et dans le travail d'équipe, seront 
au centre des observations. 

Remarque : la date de la visite d'inspection ne sera pas précisée sur l'avis. Vous êtes priés d'indiquer, sur le 
formulaire d'enquête, les dates des sorties scolaires prévues sur la quinzaine de jours concernée. 

• Lorsqu'une majorité d'enseignants d'une même école sont inspectables, une inspection d'école pourra être 
proposée à l'équipe. Ses modalités seront précisées aux écoles concernées.  
 

Aide personnalisée 
Le dispositif sera mis en œuvre selon les modalités déjà suivies les années précédentes. 
 

Formation 
Le Plan Départemental de Formation est en cours de finalisation. Un mél vous avertira lorsque les inscriptions 
seront ouvertes.  
Le plan de formation de circonscription (animations pédagogiques) et les procédures d'inscription vous seront 
communiqués dans la prochaine note de service. 
 
Salon des ressources éducatives et de l’édition scolaire 2012 
Cette importante manifestation, organisée par le CDDP, se déroulera mercredi 26 septembre 2012 à la Filature de 

l’Isle à Périgueux. Le thème retenu cette année est "Enseigner l’instruction civique à l’École du socle". Le 

programme de la matinée concerne plus spécialement les enseignants de cycles 1 et 2 et celui de l'après-midi les 

enseignants de cycle 3 et de collège. Vous trouverez plus d'informations sur le site du CCDP : 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp?loc=1 
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Comme les années précédentes, 3 heures pourront être comptabilisées dans les 18 heures de formation. 

 

6. 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_absences_conges_maladie_-
_janvier_2012.pdf 

Ce texte constitue la référence pour les autorisations d'absence facultatives.  
Les demandes d'autorisation d'absence à motifs particuliers peuvent utilement être accompagnées d'une lettre 
explicative à l'attention de l'IEN. Je rappelle qu'assurer la continuité du service demeure notre première 
obligation professionnelle. 
Attention : les congés maladie font également objet d'une demande écrite (partie gauche du formulaire), demande 
accompagnée du certificat médical.  
Le formulaire est en ligne sur le site de la circonscription (version texte ou PDF) : 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/article.php3?id_article=172 
 

7. RESSOURCES EN LIGNE 
Ministère de l'Education nationale : http://www.education.gouv.fr 
B.O.EN. : http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html 
Eduscol : http://eduscol.education.fr/ 
Outils d'aide à l'évaluation des acquis des élèves à l'école maternelle, sur Eduscol 
http://www.eduscol.education.fr/cid48441/l-evaluation.html 
Banque d'outils d'aide à l'évaluation, Banqoutils  
 http://www.banqoutils.education.gouv.fr/ 
Académie de Bordeaux : http://www.ac-bordeaux.fr/ 
Inspection académique de la Dordogne : http://www.ac-bordeaux.fr/ia24/ 
Espace "Formation Ouverte et A Distance de Dordogne" (FOAD)  
http://ia24.ac-bordeaux.fr/index.php?id=361 
CRDP : http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp?loc=1 
Le portail des TICE à l'école Primaire, PrimTICE  
 http://www.primtice.education.fr/ 
Le site de l'Ecole des sciences de Bergerac (Centre pilote de la Main à la pâte)  
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/index.php 
Enseignement de l'histoire des arts : 
http://www.education.arts.culture.fr/ 
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts 
Le dictionnaire des écoliers 
http://www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers/accueil.action 

 
Les projets particuliers d'écoles, de groupes d'écoles, les ressources mutualisables, peuvent être proposées à 
l'affichage sur le site de circonscription. Il est souhaitable de valoriser ainsi des réalisations, souvent remarquables, 
et de permettre à chacun de les apprécier. 

 
       L'inspecteur de l'Éducation nationale 

 
 
 
        Gérard MAURICE 

"L'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie à découvrir, à orienter, à construire." 

Albert Jacquard 

 

Cette note de service doit être portée à la connaissance de tous les personnels enseignants de l'école, y compris les  membres 
de RASED et les titulaires mobiles  Elle sera insérée sur le site de la circonscription : 
 http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/ 
 


