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SOMMAIRE : 
 
 
Au nom de l'équipe de Bergerac Est, je souhaite la bienvenue à Monsieur Éric BRUNOT qui succède à 

Madame Dominique DUBREUCQ sur le poste de CPC. Le poste de Conseiller Pédagogique au numérique de 
Bergerac-Est n'est pas pourvu à ce jour. 

Au niveau départemental, Madame Grazina KRECKA-DUCHAUFOUR succède à Monsieur Pierre BAZIARD sur 
le poste d'IEN de la circonscription de SARLAT, Madame Dominique DUBREUCQ succède à Madame Florence 
BEAULIEU sur un poste de CPD Arts Visuels et Madame Anne-Sophie PLAZE à Monsieur François PAOLI sur un poste 
de CPD Education Musicale. Monsieur Arnaud DANGLA est nommé sur le second poste de CPD  TICE/Numérique. 

L'équipe de circonscription souhaite également la bienvenue à tous les personnels qui nous rejoignent lors 
de cette rentrée. Ces derniers trouveront, auprès des membres de l'équipe de circonscription, auprès des 
directeurs et dans les écoles, l'écoute et le soutien nécessaires à l'exercice de leurs missions. 
 

1. RENTRÉE 2016 
Rappel : les instructions pour la prérentrée sont à lire sur la note de service n°6 de l'année 2015-16, à : 
http://bergest.clic-tic.fr/?p=471 
 

Un contexte particulier : sécurité dans et aux abords des écoles et établissements scolaires 
 Le contexte de menace terroriste impose à tous une vigilance accrue et sans faille. Les directeurs et 
directrices ont reçu un courrier de Madame l'inspectrice d'académie, le 24 aout, également joint à cette note de 
service, indiquant les mesures à prendre, conformément à l'instruction ministérielle du 29 juillet 2016. 

Une page du site DSDEN 24 à consulter : 
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/index.php?id=1097 
 Le document "Sécurité des écoles, le guide des directeurs d'école", édité par le MENESR est à télécharger à 
cette adresse : http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/25/0/Securite_des_ecoles_-
_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf 
 Pour la maternelle, une annexe sur les spécificités liées aux élèves les plus jeunes est disponible à : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/1/Securite_des_ecoles_-
_Annexe_sur_les_specificites_liees_aux_eleves_les_plus_jeunes_616221.pdf 
 Sécurité des écoles : le guide des parents d'élèves 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf 
 

Bergerac, le 30 aout 2016 
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Il est utile de communiquer sur ce sujet avec les responsables municipaux et le correspondant sécurité de 
l'école, et de surveiller le courriel de l'école pour être informé d'éventuelles instructions complémentaires. Les 
PPMS auront à intégrer les nouvelles dispositions. 

La sécurité dans et aux abords de l'école est un point à ajouter à l'ordre du jour de la réunion de pré 
rentrée, dans toutes les écoles : mettre en œuvre les instructions, et partager une culture commune de la 
prévention des risques et de la sécurité. 

 La nécessaire mise en œuvre des instructions de sécurité requiert toute votre pédagogie dans votre 
communication avec les élèves, afin de préserver la sérénité du climat scolaire.  
Remarque : l'accueil des élèves et parents dans les classes à la maternelle n'est pas en remis en question. Il est indispensable 
qu'un adulte soit placé au portail pour "filtrer" l'entrée dans l'enceinte scolaire et vérifier l'identité des personnes inconnues. 

 

Nouveau socle, nouveaux programmes, nouvelle évaluation 
"Pour permettre à chaque jeune de poursuivre ses études et de trouver sa place dans la vie sociale et 

professionnelle, la refondation de l'École de la République entend favoriser des apprentissages plus solides et plus 
durables. C'est dans cet esprit que les contenus d'enseignement, leur organisation et leur évaluation au cours de la 
scolarité obligatoire ont été redéfinis et articulés de manière cohérente. 

Ainsi, le nouveau programme de l'école maternelle, cycle des apprentissages premiers, est mis en œuvre 
depuis la rentrée 2015 et des ressources d'accompagnement ont été publiées pour aider les équipes enseignantes 
dans la conduite des apprentissages des élèves. Les nouveaux programmes de l'école élémentaire et du collège 
entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2016. Conçus en cohérence avec le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, dont ils constituent le cadre opérationnel, et construits en référence aux nouveaux 
cycles, ils permettent une approche curriculaire des contenus d'enseignement. Ils précisent les enjeux et les objectifs 
de formation pour chaque cycle et mettent en évidence la contribution des différents enseignements à l'acquisition 
de chacun des cinq domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture." 
Circulaire n° 2016-058 du 13-4-2016 MENESR - DGESCO A 

 Voir le document joint, également disponible sur le site de circonscription, intitulé "Nouveau socle, nouveaux 
programmes, nouvelle évaluation". Un lien vous conduit à des vidéos permettant une première familiarisation au 
LSUN (Livret Scolaire Unique Numérique, du CP à la 3ème) 
 

Projet scientifique départemental Cycle 3 
Dans les nouveaux programmes de sciences et technologie du cycle 3, les compétences "pratiquer des 

langages" et "mobiliser des outils numériques" peuvent apparaitre relativement nouvelles. C'est pourquoi le 
groupe sciences a choisi de mettre en œuvre un projet départemental intitulé "Langages, Programmation créative 
et Robotique", afin de permettre aux enseignants de s'approprier et d'être formés à ce nouvel enseignement. 
Connaissances et compétences associées : 

 environnement numérique de travail 

 stockage des données, notions d'algorithme, objets programmables 

 usage de moyens numériques dans un réseau 

 usage de logiciels usuels 
Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève : 
Les élèves apprennent à connaitre l'organisation d'un environnement numérique. Ils décrivent un système technique 
par ses composantes et leurs relations. Les élèves découvrent l'algorithme en utilisant des logiciels d'applications 
visuelles et ludiques. Ils exploitent les moyens informatiques en pratiquant le travail collaboratif. Les élèves 
maitrisent le fonctionnement de logiciels usuels et s'approprient leur fonctionnement. 
Pour plus d'informations, consulter la plaquette de présentation du projet, jointe à cette note de service. 
Inscriptions : 
Par mail, à partir de la rentrée, retourner la fiche d’inscription à eds24@free.fr 
Renseignements : 05 53 73 84 19. 
Inscription possible jusqu’au 3 octobre 2016 
 

Protocole d'évaluation de circonscription 
 Pour faciliter le suivi de cohorte afin de réguler le pilotage pédagogique d'école et de secteur, et pour 
donner des informations au RASED permettant de prioriser ses actions, le protocole d'évaluations de 
circonscription est finalisé cette année par de nouvelles évaluations passées en début de CE1. 

http://eduscol.education.fr/cid95902/presentation-video-des-nouveaux-programmes-et-du-nouveau-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html
mailto:eds24@free.fr
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Vous recevrez prochainement les instructions, fiches de passation et tableau de saisie des résultats. 
Le protocole est ainsi composé des : 

 évaluations de fin de GS 

 évaluations de mi CP 

 évaluations de début de CE1 

 évaluations nationales de début de CE2 : voir l'outil proposé par le groupe départemental "évaluations", à 
http://bergest.clic-tic.fr/?p=758 
 

2. ORGANISATION DES APC 
Se reporter à la note de service départementale de juin 2013  
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/IMG/pdf/Note_departementale_APC.pdf 
La fiche de projet APC (en annexe) sera utilement complétée par une action du projet d'école (dans le tableau 3, 
réservé à chaque école dans le projet de secteur). Cette action définira les liens et les articulations des APC avec les 
objectifs du projet  (articulations à établir dans le respect du cadre de compétences de chacun des acteurs). La fiche 
action précisera les liens établis entre activités scolaires, APC et TAP.  
L'objectif consiste à donner de la cohérence, de la complémentarité et donc davantage de sens aux différents 
temps éducatifs de la journée de l'enfant.  
Sur ce sujet de la complémentarité des temps de l'enfant, vous pouvez consulter le document http://bergest.clic-
tic.fr/wp-content/uploads/2016/06/document-articulations-temps-de-l-enfant.pdf 
 
La fiche de projet est à envoyer à l'IEN pour le 26 septembre 2016, par le biais de la plate-forme d'échange de 
documents (accès par TBE). 
Prévoir l'organisation générale sur l'année (1er tableau), l'organisation hebdomadaire (2ème tableau) et le descriptif 
de la première période. Ce document est appelé à évoluer en cours d'année, en fonction des régulations à 
apporter au dispositif. Il est à placer sur la plate-forme d'échanges, après chaque modification (et en "écrasant" la 
version précédente), après validation par le directeur et pour validation en retour par l'IEN. 
Je rappelle que les APC concernent tous les élèves, selon trois axes : 

 aider les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage 
 accompagner les élèves dans leur travail personnel 
 proposer aux élèves une activité en lien avec le projet d'école  

Les écoles veilleront à organiser les APC sur un temps suffisamment long pour assurer une efficacité pédagogique. 
 

3. CALENDRIERS CONCERTATIONS DE SECTEUR 
Les réunions des groupes de proximité sont remplacées par les concertations de cycle de secteur : 

 3 réunions annuelles (et éventuellement des réunions supplémentaires décidées localement selon les 
besoins) consacrées au suivi du projet de secteur. 

 au moins 2 réunions annuelles portant sur le suivi des élèves, avec le RASED, dont la deuxième, en mars 
avril en présence d'un membre de l'équipe de circonscription, consacrée à l'orientation des élèves. 

 Renseigner le document "Concertations de cycle de secteur" (envoyé par mél)  
Ce document, où sont déjà reportées, pour certains secteurs, les actions décidées en juin par les équipes de cycle, 
indique également une liste de propositions de l'équipe de circonscription, établie à partir des demandes de 
formation des équipes de cycle. Les tableaux sont à compléter par concertation entre les directeurs et à retourner 
à l'IEN (un par secteur) avant fin septembre. 
(Remarque : d'autres demandes de formation seront prises en compte dans le PLF). 
 
Les réunions des directeurs seront organisées selon les besoins et pourront prendre la forme de réunion à distance 
via M@gistère. 
Les conseils école collège se réuniront selon la fréquence habituelle. 
 
 
 
 
 

http://bergest.clic-tic.fr/?p=758
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/IMG/pdf/Note_departementale_APC.pdf
http://bergest.clic-tic.fr/wp-content/uploads/2016/06/document-articulations-temps-de-l-enfant.pdf
http://bergest.clic-tic.fr/wp-content/uploads/2016/06/document-articulations-temps-de-l-enfant.pdf
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4. ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES 
Pour l'année scolaire 2016-2017, les dates retenues sont le vendredi 7 octobre 2016, ou le samedi 8 octobre. 
http://www.education.gouv.fr/cid104565/au-bo-du-7-juillet-2016-representants-des-parents-d-eleves-
baccalaureat-general-et-sections-abibac.html 
 

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…) 
Les membres de l'équipe de circonscription suivront les dossiers des écoles (projet d'école, sorties scolaires, etc.) 
par secteur de collège : 

 Madame Marie ALAYRAC : J Prévert, Beaumont, Le Bugue 

 Monsieur Éric BRUNOT : Henri IV, Lalinde 
Madame Séverine DIGEOS poursuit sa mission "expérimentation du parcours de l'élève" sur les secteurs de 
Beaumont et Lalinde. 
 

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, 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, et sauf cas de transmission d'informations confidentielles ayant 
trait à la situation privée, où il est possible de contacter directement à la DSDEN  M. Navarro 05 53 02 84 73 ou la 
Conseillère technique Assistante de service social : 05 53 02 84 79 

 
Directeur  IEN  DASEN. 

Les documents divers (CR de concertation, PV de conseil d'école, PPMS, document unique), le projet d'école, la 
fiche APC, seront déposés sur la plate-forme d'échange, via TBE. Les documents requérant l'accord ou la 
signature de l'IEN seront traités en ligne. 

 
Site de la circonscription : 
http://bergest.clic-tic.fr 
 
Le courrier postal doit être adressé à : 

Inspection de l'Education nationale  
Circonscription de Bergerac-Est 
Allée Jean Zay 
24 100 Bergerac 

 
Document à compléter et retourner à l'inspection 

 Fiche des compléments des supports fractionnés (Supportsfractionnés.doc) 
Rappel : de nombreux formulaires sont à votre disposition sur le site de circonscription.  
http://bergest.clic-tic.fr/?cat=12 
 

6. VISITES D'INSPECTION 
Les inspections individuelles seront précédées de l'envoi d'un avis d'inspection, accompagné d'une fiche de 
préparation à l'inspection (à renseigner et à retourner à l'IEN accompagnée de l'emploi du temps), et fixant une 
période d'inspection de deux semaines. Des éléments indiqués par l'enseignant sur la fiche de préparation à 
l'inspection pourront être repris dans le rapport d'inspection. 
Les évaluations seront liées au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l'éducation, précisé par l'arrêté du 1-7-2013 paru au J.O. du 18-7-2013 : 

http://www.education.gouv.fr/cid104565/au-bo-du-7-juillet-2016-representants-des-parents-d-eleves-baccalaureat-general-et-sections-abibac.html
http://www.education.gouv.fr/cid104565/au-bo-du-7-juillet-2016-representants-des-parents-d-eleves-baccalaureat-general-et-sections-abibac.html
http://bergest.clic-tic.fr/
http://bergest.clic-tic.fr/?cat=12


 

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 16_17      -       Page 5 sur 5 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066  
 
L'application pleine et entière des programmes d'enseignement (prise en compte des programmes 2015), le 
développement du socle commun, les résultats des élèves de la classe et de l'école, les dispositifs d'évaluation, la 
différenciation pédagogique et les modalités de prise en charge des difficultés individuelles, l'intégration de 
l'outil numérique, l'implication de l'enseignant dans la réalisation des objectifs du Projet de secteur 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. Il est demandé d'indiquer, sur le 
formulaire d'enquête, les dates des sorties scolaires prévues sur la quinzaine de jours concernée. 
Après la visite, le rapport d'inspection sera envoyé, pour lecture et observations éventuelles, à l'enseignant à son 
adresse professionnelle (prenom.nom@ac-bordeaux.fr). Celui-ci répondra par un accusé de réception à l'adresse 
mél de la circonscription, et en l'absence d'observation, la circonscription transmettra le rapport d'inspection à la 
DSDEN. Madame la directrice académique fixera alors la note et l'intéressé recevra le rapport définitif, à signer. 
 
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.  
 

7. LES AUTORISATIONS D'ABSENCE DES ENSEIGNANTS 
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 est une obligation professionnelle. 
Attention : les congés maladie font également objet d'une demande écrite (partie gauche du formulaire), demande 
accompagnée du certificat médical (feuillets 2 et 3 de la liasse). 
Le formulaire (à utiliser à l'exclusion de tout autre) est en ligne sur le site de la circonscription (version texte ou 
PDF).  
http://bergest.clic-tic.fr/?p=64 

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

 
La prochaine note de service sera consacrée au Plan Local de Formation. 
 

Information : Salon des ressources éducatives et de l’édition scolaire 2016 
La cinquième édition de cette manifestation, organisée par le réseau CANOPÉ (CDDP), se déroulera mercredi 28 
septembre 2016 de 14 à 17h à l'ESPE.  
Comme les années précédentes, 3 heures pourront être comptabilisées sur les 18 heures de formation (animations 
pédagogiques). 
Inscription obligatoire, en ligne sur le site du CDDP. Il est souhaitable qu’au moins un enseignant par école ou par 
RPI soit présent à ce salon des ressources. 

       L'inspecteur de l'Éducation nationale 
 

 
 
        Gérard MAURICE 
 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par 
la Loi. 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, article 11 

 
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 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://bergest.clic-tic.fr/?p=64
http://bergest.clic-tic.fr/

