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SOMMAIRE : 
 
 
 
Les membres de l'équipe de circonscription se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à tous les 

personnels qui sont arrivés à Bergerac-Est lors de cette rentrée. Ils trouveront, auprès 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 2017 
La vigilance quant à la sécurité dans et aux abords des écoles et établissements scolaires reste 
d'actualité. 
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/index.php?id=1097 
 
Le PPMS prend en compte le risque terroriste (PPMS attentat-intrusion).  
Les consignes VIGIPIRATE en vigueur : 

• l’accueil à l’entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ;  
• un contrôle visuel des sacs peut être effectué ;  
• l’identité des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement vérifiée ;  
• durant l’année scolaire, chaque école et chaque établissement scolaire doit réaliser trois exercices de 

sécurité, dont un avant les vacances de la Toussaint – prioritairement l’exercice attentat-intrusion.  
 Nécessité de formaliser un bilan : valider, corriger ou préciser les orientations générales inscrites au PPMS 
attentat-intrusion. Déposer la fiche bilan sur TBE. 
 
Prendre des dispositions pour éviter les attroupements devant les écoles. 
Harmoniser les consignes de sécurité avec les personnels en charge du périscolaire. 

 
 La nécessaire mise en œuvre des instructions de sécurité requiert toute votre pédagogie dans votre 

communication avec les élèves, et avec les parents d'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 remis en question. 

 
 
 

Bergerac, le 7 septembre 2017 
 

NOTE DE SERVICE  
 

N° 1 
 

2017-2018 
  

1. Rentrée 2017 
Sécurité dans et aux abords des écoles et établissements 
scolaires 
Année scolaire 2017-2018 : pour l'École de la confiance 
Protocole d'évaluation de circonscription 

2. Accompagnement individuel et collectif 
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Circonscription de Bergerac EST 
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Année scolaire 2017-18 : pour l'École de la confiance 
Le Ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel BLANQUER, présente l'année scolaire à : 
http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html 
L'article est accompagné de vidéos et de fiches thématiques. 
 
Quelques extraits  
 dispositions prises dans le département et la circonscription : 
 
Objectif pour l'École de la République : 100 % d'élèves qui maitrisent les savoirs fondamentaux (lire, écrire, 
compter, respecter autrui), et 100 % de réussite au CP dès cette année scolaire. 
"Des évaluations diagnostiques seront organisées pour les élèves de CP, dans toutes les écoles de France. Elles ont 
pour ambition d’offrir aux enseignants une base solide et utile pour connaître l’état des connaissances et le savoir-
faire de chaque élève. Elles permettront de choisir les meilleurs outils d’enseignement et les stratégies 
pédagogiques pour les faire progresser. " 
"Les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) disposeront des résultats des évaluations pour mettre en place les 
actions de formation et d’accompagnement adaptées et destinées à répondre, au plus près du terrain, aux besoins 
des élèves. " 
 Les livrets d'évaluation seront fournis aux écoles. La passation se déroulera dès la réception des livrets. Les 
résultats, saisis sur la feuille de calcul, seront envoyés à l'IEN. 
 Des formations seront proposées aux enseignants de CP (voir le PLF dans la note de service à venir). 
 De nouvelles ressources seront mises à disposition sur EDUSCOL. 
 L'équipe de circonscription visitera toutes les classes de CP dans le courant du premier trimestre, pour proposer 
un accompagnement adapté à chacun. 
 
Mobilisation en faveur du livre et de la lecture 
 Prêt de malles littérature : voir le site de circonscription 
 
Souplesse nouvelle dans l’organisation du temps scolaire 
"Le décret du 27 juin 2017 ne vise pas à revenir sur la réforme conduite depuis 2013, mais à offrir une liberté 
nouvelle aux acteurs en rendant possible une organisation de la semaine scolaire sur quatre jours dès lors qu’il y a 
consensus local." 
 Semaine de quatre jours = accord de la commune ou de l’EPCI et d’un ou plusieurs conseil(s) d’école. 
Avant de fixer définitivement l’organisation du temps scolaire, l’IA-Dasen consulte la collectivité territoriale 
compétente en matière de transport scolaire. 
 
L’école maternelle, école du langage 
Les priorités à l'école maternelle : 

 Apprentissage du langage (à renforcer dans les milieux défavorisés) 

 Préparation à l’apprentissage des fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) 
 
Développer la culture de l’évaluation 

• Évaluation des établissements dans une logique d’accompagnement et de soutien 
• Évaluation des acquis des élèves tout au long de leur parcours pour apporter des réponses mieux adaptées 

à leurs besoins.  
• Évaluations nationales (obligatoires) 

 début de CP 
 début de 6ème 
 PMQC 

 Évaluations départementales et de circonscription : 
Fin de GS, mi CP, début de CE1, CE2 

 
 

http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html
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École inclusive : la scolarisation des élèves en situation de handicap 
La scolarisation de tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit garanti par la loi du 11 février 2005, 
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 Travail d’équipe 
 Faire appel au pôle ressources  
 Formations au PDF 

 
L'école de la bienveillance : respecter autrui 
Enseignement à travers les disciplines, l’EMC et la transmission des valeurs de la République. 
Point particulier : vigilance accrue dans la lutte contre le harcèlement à l'école. 
 Alerter l'IEN pour mettre en œuvre le protocole http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/index.php?id=784 
 
L'école de la bienveillance : mieux soutenir les élèves 
Stages de réussite (ex stages RAN) pendant les vacances. 
 Une réflexion sera à mener lors des CCS, pour donner une nouvelle dynamique à ce dispositif, et l'organiser à 
l'échelle du secteur de collège. 
 
L'école de la bienveillance : la culture et les arts au cœur de l’École de la confiance 

• Chaque élève doit accéder à des connaissances, des pratiques artistiques et des rencontres avec des 
artistes. 
 Mise en œuvre effective du PEAC 

• La politique d’EAC participe à la construction d'une École de la confiance et du bien-être, qui contribue à 
l'acquisition par 100 % des élèves des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui). 

 
L'école de la bienveillance, le bien-être des élèves : santé et sport 

• Éduquer, protéger, prévenir sont les trois dimensions qui fondent l'éducation à la santé. 
 
L'école de la bienveillance : renforcer le dialogue avec les parents 

• Confiance des parents envers l'École 
• Confiance de l'École à l'égard des parents 

 Communiquer, expliquer, faire vivre le Conseil d’école 
 S’allier les représentants des parents d’élèves, les former à leurs missions 
 Faire respecter le cadre de compétences de chacun 

 
L'école de la bienveillance : ouvrir l’École sur l’Europe et le monde 

• Apprentissage des langues vivantes 
• Échanges de professeurs et d’élèves avec les autres pays 

 
Pour développer ces objectifs, il est nécessaire de travailler en équipe. La logique "un an, un maitre, une classe" 
est obsolète. Il s'agit d'améliorer la cohérence et la continuité des apprentissages (axe enseignement du projet de 
secteur) et de suivre ensemble les parcours des élèves (axe suivi des élèves) à fin de personnalisation. L'équipe de 
l'école est responsable collectivement des résultats des élèves. Les concertations de cycle de secteur favorisent les 
échanges d'actions, de ressources. L'accompagnement de l'équipe, par la circonscription, remplace les inspections 
individuelles (hormis pour les "rendez-vous carrière"). Le pôle ressources est sollicité si besoins particuliers.  
Le travail d'équipe est souligné dans le référentiel de compétences des professeurs : 

 Coopérer au sein d'une équipe 
 Contribuer à l'action de la communauté éducative 
 Coopérer avec les parents d'élèves 
 Coopérer avec les partenaires de l'école 
 S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

 
 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/index.php?id=784
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2. ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
Dans le cadre du protocole PPCR, l'évaluation des enseignants se trouve profondément modifiée. 
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html 
Trois rendez-vous de carrière avec visite en classe, suivie d’un entretien, sont organisés, pour le passage du 6ème au 
7ème  échelon et du 8ème au 9ème dans la classe normale. À la suite de ces rendez-vous de carrière une accélération 
de carrière d’une année peut être proposée. La note est supprimée. Elle est remplacée par un avis de l’IA-DASEN 
sur proposition de l’IEN pour chacun des rendez-vous de carrière. 
 Les enseignants concernés recevront l'information par mail.  
Une nouvelle forme d'accompagnement succède aux autres inspections individuelles (y compris pour les 
professeurs T2) : 
"L'accompagnement peut se concevoir de manière collective ou individuelle. Il s'agit d'un accompagnement de 
proximité des équipes et des personnels qui vise à les soutenir dans l'exercice de leur mission, dans une relation de 
confiance. L'enjeu est de développer le potentiel individuel des acteurs de l'école ou de l'établissement et de 
construire des compétences collectives pour assurer la cohérence et l'efficacité de l'action éducative." 
DGRHE avril 2016 
 

3. 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 (en pièce jointe) est à envoyer à l'IEN pour fin septembre 2017, 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. 
 

4. CALENDRIERS CONCERTATIONS DE CYCLE DE SECTEUR 
Les réunions des CCS se dérouleront de la manière suivante : 

 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" (pièce jointe)  
Les tableaux sont à compléter par concertation entre les directeurs et à retourner à l'IEN (un par secteur) avant 
fin septembre. Si possible les dates des CCS de cycle 3 tiennent compte des dates de réunion des professeurs du 
collège. Le calendrier sera communiqué au collège. 
 
Les réunions des directeurs seront organisées selon les besoins (en parallèle des CCS) et pourront prendre la forme 
de réunion à distance via M@gistère. 
Les conseils école collège se réuniront selon la fréquence habituelle. 
 

5. ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES 
Pour l'année scolaire 2017-2018, les dates retenues sont le vendredi 13 octobre 2017 ou le samedi 14 octobre. 
Voir le courrier envoyé par la DSDEN le 4 septembre 2017. 
Textes de référence : http://eduscol.education.fr/cid48222/textes-de-reference.html 
 

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/IMG/pdf/Note_departementale_APC.pdf
http://eduscol.education.fr/cid48222/textes-de-reference.html
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6. 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 

 Monsieur Éric BRUNOT : Henri IV, Lalinde 

 Madame Sandra BOUNICHOU : Le Bugue 
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 : 
Utiliser l'adresse http://bergest.clic-tic.fr dans l'attente de l'ouverture du nouveau site. 
 
Le courrier postal doit être adressé à : 

Inspection de l'Education nationale  
Circonscription de Bergerac-Est 
École Jean Moulin 
2, rue des frères prêcheurs 
24 100 Bergerac 

 
Rappel : de nombreux formulaires sont à votre disposition sur le site de circonscription.  
http://bergest.clic-tic.fr/?cat=12 
 
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. 
Ne pas attendre pour envoyer les demandes d'autorisation d'absence, sur le formulaire en cours. 
Ne pas oublier les justificatifs. 
Les services de la DSDEN vérifient la présence des justificatifs à chaque fin de mois, et leur absence conduit à un 
retrait sur salaire. 
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 

http://bergest.clic-tic.fr/
http://bergest.clic-tic.fr/?cat=12
http://bergest.clic-tic.fr/?p=64


 

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 -20 17-18      -       Page 6 sur 6 
 

 
Dossier "sortie avec nuitée" 
- Il convient de s'assurer que le projet, dès son élaboration, recueille l'adhésion de l'ensemble des familles de 
façon à ce que tous les élèves participent au séjour.  
- Le dossier est à envoyer au format papier (en 2 ou 3 exemplaires selon le lieu du séjour) à l’inspection. Il sera suivi 
par le CPC référent du secteur. 
- Encadrement : 2 adultes minimum (attention : un seul enseignant, le titulaire de la classe) puis au- dessus de 16 
en maternelle : 1 adulte supplémentaire pour 8 et en élémentaire au-dessus de 20 : 1 adulte supplémentaire pour 
10. Si la classe comporte des élèves d’élémentaire et de maternelle, le taux d’encadrement pour les maternelles 
s’applique. 
- respecter les délais, sachant que les semaines de vacances et le temps d'acheminement du courrier ne sont pas 
comptés dans ces délais. Les dossiers arrivés hors délais ne seront pas acceptés. 

 Rappel des délais = 5 semaines avant le départ pour un séjour dans le département, 8 semaines avant le 
départ pour un séjour hors département, 10 semaines avant le départ pour un séjour à l'étranger.  

-Liste de toutes les pièces à fournir sur le site de la DSDEN24 : 
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/fileadmin/contributeurs/pdf/vie_eleve/noteecoles20132014.pdf 

 
 
 
Les projets particuliers d'écoles, de groupes d'écoles, les ressources mutualisables, peuvent être proposés à la 
circonscription pour être mis en ligne. 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. 
 

       L'inspecteur de l'Éducation nationale 
 

 
 
        Gérard MAURICE 
 

"Il ne faut pas méconnaitre chez les jeunes enfants leur besoin de désordonner le monde pour comprendre comment 
il s'ordonne." 
Bernard Golse, pédopsychiatre 
 
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://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/fileadmin/contributeurs/pdf/vie_eleve/noteecoles20132014.pdf
http://bergest.clic-tic.fr/

