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1. Circulaire	de	rentrée	2016	
La	circulaire	est	à	consulter	à	cette	adresse	:	

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720	
	
"La	 refondation	 de	 l'École	 de	 la	 République	 entre	 dans	 sa	 quatrième	 année.	 À	 la	 rentrée	 2016,	 les	 évolutions	
entreprises	 depuis	 2012	 sont	 consolidées	 et	 les	 derniers	 changements	 réglementaires	 importants	 interviennent	:	
entrée	 en	 vigueur	des	nouveaux	programmes	de	 la	 scolarité	obligatoire,	 réforme	du	 collège	 et	 déploiement	du	
plan	numérique	en	classe	de	cinquième.	Ces	changements	–	dont	la	mise	en	œuvre	mobilise	toute	la	communauté	
éducative	–	s'inscrivent	dans	une	cohérence	d'ensemble	:	instaurer	une	continuité	dans	le	cadre	du	socle	commun	de	
connaissances,	 de	 compétences	 et	 de	 culture,	 et	 favoriser,	 pour	 tous	 les	 cycles,	 un	 renforcement	 des	
apprentissages,	et	notamment	des	fondamentaux.	
Depuis	 sa	 création,	 l'École	 est	 un	 espace	 de	 transmission	 et	 de	 maîtrise	 du	 savoir	 et	 un	 lieu	 profondément	
républicain.	 Elle	 doit	 cependant	 devenir	 plus	 juste,	 véritablement	 démocratique,	 et	 incarner	 pleinement	 les	
valeurs	d'égalité	et	de	solidarité"	
(…)	
"L'évaluation	doit	permettre	à	chaque	élève	d'identifier	ses	acquis	et	ses	difficultés	afin	de	pouvoir	progresser.	Les	
nouvelles	 préconisations	 relatives	 à	 l'évaluation	 des	 élèves	 visent	 ainsi	 à	 améliorer	 l'efficacité	 des	
apprentissages.	 La	 maîtrise	 progressive	 des	 compétences	 déclinées	 par	 le	 socle	 commun	 s'évalue	 désormais	 en	
cohérence	avec	les	nouveaux	programmes	d'enseignement,	permettant	une	seule	et	même	évaluation	des	acquis."	
(…)	
"Cycle	d'enseignement	 commun	à	 l'école	 et	 au	 collège	 (CM1,	CM2	et	 sixième),	 le	 cycle	 3	 constitue,	 au	 sein	de	 la	
nouvelle	organisation	de	la	scolarité	obligatoire,	un	levier	déterminant	pour	renforcer	la	cohérence	éducative	entre	
l'école	 et	 le	 collège	 et	 favoriser	 la	 continuité	des	apprentissages.	 Le	programme	 curriculaire	 de	 ce	nouveau	 cycle	
permettra	aux	élèves	de	découvrir	puis	de	réinvestir	chaque	notion	et	de	construire	à	leur	rythme	les	apprentissages	
et	 les	 compétences	 visés,	 dans	 un	 parcours	 cohérent	 d'appropriation	 du	 socle	 commun	 de	 connaissances,	 de	
compétences	et	de	culture.	La	mise	en	œuvre	des	enseignements	de	ce	cycle	3	exige	une	coopération	plus	large	et	
plus	approfondie	entre	les	enseignants	des	premier	et	second	degrés."	
	
.

Bergerac,	le	27	juin	2016		
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2. Projet	académique,	projets	de	secteurs	

Le	projet	académique	"Objectif	2020"	est	consultable	à	:	
http://www.ac-bordeaux.fr/cid78274/le-projet-academie.html	
La	Dordogne	a	choisi	de	décliner	les	objectifs	du	projet	académique	au	niveau	des	secteurs	de	collèges.	Les	équipes	
de	cycle	de	chaque	secteur	se	sont	réunies	(2	concertations)	afin	de	définir	 les	objectifs	du	projet	de	secteur.	Les	
projets	seront	finalisés	en	début	d'année	scolaire.		
	

3. Calendrier	de	l'année	scolaire	et	organisation	de	la	pré	rentrée	
Calendrier	de	l'année	scolaire	:	
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-
scolaire.html?annee=160&zone=0&search_input=%C2%A0Département%2C+Code+postal+ou+ville	
	
La	rentrée	des	enseignants	se	déroulera	le	mercredi	31	aout	2016	
	
La	rentrée	des	élèves	se	déroulera	le	jeudi	1er		septembre	2016.		
	
La	journée	de	pré	rentrée	doit	permettre,	outre	l'accueil	des	nouveaux	collègues	:	
	-	de	poursuivre	la	réflexion	sur	les	objectifs	du	projet	de	secteur	et	d'élaborer	des	actions	spécifiques	à	l'école.		
-	 de	 finaliser	 l'organisation	 des	 APC,	 de	 revoir	 en	 équipe	 les	 dispositifs	 d'aide	 aux	 élèves	 rencontrant	 des	
difficultés	dans	les	apprentissages,	d'organiser	les	réunions	de	parents,		
-	d'examiner	les	articulations	entre	les	divers	temps	de	l'enfant	(scolaire,	périscolaire…)	en	vue	de	participer	aux	
réunions	des	comités	de	pilotage	des	PEDT.	Le	document	 joint	"Parcours	scolaire	 :	 temps	d'apprentissage-temps	
scolaire,	quelles	articulations	?"	peut	être	utile,	comme	base	de	réflexion	de	l'équipe,	pour	aider	à	l'harmonisation	
des	pratiques	des	enseignants	(constitution	des	emplois	du	temps	en	fonction	des	rythmes	de	l'enfant,	travail	à	la	
maison…)			
-	d'organiser	des	liaisons	entre	école	maternelle	et	école	élémentaire,	
-	 d'élaborer	 le	 calendrier	 des	 réunions	 de	 l'année	 (concertations,	 conseils	 de	 maitres,	 conseils	 d'école),	 et	 des	
réunions	de	cycle	de	secteur	(communication	entre	les	directeurs)	
-	de	mettre	en	place	les	temps	partiels,	
-	de	présenter,	à	tous,	le	PPMS,	le	plan	d’évacuation	de	l’école	et	d'annoncer	qu’un	premier	exercice	sera	réalisé	en	
septembre,	
-	de	dresser	le	planning	des	surveillances	de	cour,	
-	…	
Je	 vous	 demanderai	 de	 me	 faire	 parvenir,	 comme	 pour	 les	 autres	 réunions	 d'équipe,	 un	 bilan	 –	 relevé	 de	
conclusion-	des	activités	conduites	lors	de	cette	journée	de	pré	rentrée.	(Voir	le	formulaire	"relevé	de	conclusions"	
sur	le	site	de	circonscription),	en	le	déposant	sur	la	plate-forme	d'échanges	de	documents.	
	
Remarque	 :	 la	 deuxième	 journée	 de	 pré	 rentrée	 est	 remplacée	 par	 une	 formation	 qui	 se	 déroulera	 sur	 deux	
mercredis	après-midis	(précisions	dans	la	note	de	service	"formation",	à	venir).	
	

4. Enquête	de	rentrée	
Les	directeurs	sont	priés	de	renseigner	le	tableau	des	effectifs	sur	TBE,	le	jour	de	la	rentrée,	avant	15h.	
http://www.circoweb.net/TBE24/	
	

5. Réunion	des	directeurs		
Elle	sera	organisée	en	un	seul	groupe	:	

Le	mercredi	14	septembre	2016,	à	14h00,	au	collège	Jean	Monnet	de	Lalinde.	
Les	directeurs	sont	priés	d'envoyer	à	l'IEN,	par	mail,	leurs	éventuelles	questions	afin	qu'elles	soient	placées	à	l'ordre	
du	jour.	
	
À	noter	:	le	bureau	de	la	circonscription	sera	ouvert	jusqu'au	mardi	12	juillet.	
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6. Messages	de	fin	d'année	

• Au	nom	de	l'ensemble	des	personnels	de	la	circonscription,	nous	souhaitons	à	Madame	Florence	Beaulieu	
et	Monsieur	 François	Paoli	 une	 longue	et	heureuse	 retraite,	 et	 les	 remercions	d'avoir	mis	 leurs	 compétences	au	
service	des	enseignants	et	des	élèves.		
• Madame	 Dominique	 Dubreucq	 et	 Monsieur	 Thierry	 Lefebvre	 quittent	 la	 circonscription	 pour	 exercer	
d'autres	fonctions.	Nous	leur	souhaitons	plein	épanouissement	dans	leurs	nouvelles	missions.	Nous	retrouverons,	
avec	plaisir,	à	Bergerac	Est,	Madame	Dubreucq	sur	sa	fonction	de	CPD.	
• Au	nom	de	toute	l'équipe	de	Bergerac	Est,	je	salue	et	remercie	vivement	tous	les	personnels	qui	partent	à	
la	retraite	et	leur	souhaite	de	s'épanouir	dans	leurs	nouvelles	activités.	
• Enfin	je	salue	et	souhaite	bonne	route	à	celles	et	ceux	qui	quittent	la	circonscription.		
Excellentes	vacances	à	toutes	et	à	tous.	
	
	

L'inspecteur	de	l'Éducation	nationale	

																																																																																														 	
Gérard	MAURICE	

	
"On	 ne	 doit	 pas	 seulement	 éduquer	 des	 enfants	 d'après	 l'état	 présent	 de	 l'espèce	 humaine,	 mais	 d'après	 son	 état	 futur,	
possible	et	meilleur,	c'est-à-dire	conforme	à	l'idée	de	l'humanité	et	à	sa	destination	totale."	
Kant	
	

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://bergest.clic-tic.fr	

	


