
 

 Le 4 septembre 2017, 
 
 
L’inspectrice de l’éducation nationale 

 
 
À  

 
Mesdames et Messieurs les directeurs,  
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
Mesdames et Messieurs les Membres du 
RASED 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
référents 

 

 
 

RENTREE SCOLAIRE 2017 : NOTE DE SERVICE N°1/2017 
 

 

 

En cette nouvelle rentrée scolaire, je commencerai par souhaiter la bienvenue à tous les enseignants 
nouvellement nommés sur la circonscription V. Et c’est aussi avec grand plaisir que je vous rejoins pour vous 
soutenir dans les fonctions qui sont les vôtres. Avec l’équipe de circonscription renouvelée, nous nous engageons 
à vous accompagner pour accomplir vos missions et faire aboutir les projets que vous portez en faveur de la 
réussite des élèves qui vous sont confiés. 
 
La circulaire de rentrée 20171 porte l’ambition de « bâtir l’École de la confiance2» et la priorité qui lui est 
accordée en reste l’enjeu majeur. Ainsi, l’exigence et la bienveillance qui caractérisent notre service public nous 
invitent à poursuivre nos efforts en nous montrant attentifs au parcours de chaque élève. 

 

Porteuse des valeurs de la République et ouverte sur le monde contemporain, l’École doit demeurer un lieu de 
neutralité préservé pour qu’apprendre s’adresse à tous, sans distinction aucune. Ainsi, garantir l’égale maîtrise 
des fondamentaux et offrir une large ouverture culturelle à tous les écoliers passe par l’impulsion du 
renouvellement des stratégies pédagogiques qui sont les vôtres. Je m’engage ici, et au nom de l’équipe qui 
m’entoure, à assurer un accompagnement de proximité, tout en favorisant l’accès à une formation de qualité.  

 
Les principales mesures énoncées qui replacent l’égalité et la réussite pour tous au cœur des missions de l’École 
concernent principalement : 
 

▪ La nouvelle adaptation des rythmes scolaires qui implique une présence institutionnelle renforcée au 
service des équipes d’enseignants pour les aider à construire des emplois du temps journaliers, 
hebdomadaires et périodiques équilibrés entre les différents domaines d'enseignement et à partager 
les expériences entre acteurs ; le souci constant étant celui de l’intérêt des enfants ; 

▪ L’enjeu de la tenue des conseils CEC (Conseil Ecoles-Collèges) et CC3 (Conseil de Cycle 3) dont 
l’objectif est d’organiser la transition école/collège et la continuité des enseignements ; 

▪ La nouvelle culture de l’évaluation au service des apprentissages dont il s’avère incontournable de 
poursuivre le travail déjà engagé au travers de l’appropriation par tous du livret scolaire unique 
numérique (LSUN); 

                                                         
1 Circulaire de rentrée 2017 - n° 2017-045 du 9-3-2017- 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978 

 
2 Rentrée 2017 : 4 mesures pour bâtir l'École de la confiance - Brève - Jean-Michel Blanquer - 27/06/2017 

http://www.education.gouv.fr/cid117637/-infographie-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
http://www.education.gouv.fr/cid117637/-infographie-4-mesures-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance.html
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▪ La formation dédiée aux enseignants du cycle 3 pour que l’apprentissage des mathématiques soit 
mieux appréhendé dès l’entrée au CM1 ; 

▪ L’objectif de faire réussir tous les élèves pour lire, écrire, compter et respecter autrui soutenu sur tout 
le territoire par la formation et l’accompagnement des pratiques ; 

▪ Le déploiement du plan du numérique pour l’éducation qui passe par l’aide apportée avec le concours 
du référent pédagogique au numérique et la mise à disposition de ressources en ligne pour la classe. (Cf. 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/).Un nouveau référentiel d’évaluation et d’attestation en 
ligne des compétences numériques (sur la plateforme PIX) remplacera progressivement l’actuel B2i. 

▪ L’apprentissage des langues vivantes dont les trois objectifs principaux sont : d’organiser 
l’apprentissage des langues dès le CP, de favoriser la continuité des apprentissages de l’école au collège, 
et de diversifier davantage les langues apprises ; 

▪ La poursuite de la mise en œuvre des trois parcours éducatifs (éducation artistique et culturelle, 
éducatif de santé et citoyen), dont l’objectif est de permettre de suivre le travail de l’élève dans ces 
différents domaines tout au long de sa scolarité ; 

▪ L’exigence d’une école inclusive qui demeure un engagement fort de notre institution pour la réussite 
des élèves à besoins éducatifs particuliers ou porteurs de handicap ; 

▪ La grande mobilisation pour les valeurs de la république, le climat scolaire, la lutte contre le 
harcèlement et les violences à l’école et enfin les mesures pour renforcer la sécurité demandent à 
tous les acteurs de l’école de s’engager dans un travail d’équipe qui dépassent le cadre simple de la 
classe. 

 
Le renforcement du rôle pédagogique des directrices et des directeurs, la constitution du pôle ressource 
impliquant les membres du RASED, l’accompagnement des équipes de la maternelle au cycle 3, la formation des 
enseignants, le suivi des débutants seront au cœur de notre action, elle-même définie dans l’élaboration 
mutualisée du nouveau projet pour la circonscription 2017-2020. 
 
Je vous prie de veiller à la diffusion de cette première note de service qui permettra à chacun de prendre 
connaissance : 
 

✓ des instructions à suivre pour optimiser le bon déroulement de la rentrée des classes (préparation et 
accueil des élèves et des familles, vigilance à tenir en matière de sécurité aux abords et au sein de 
l’école.…) ; 

✓ des informations administratives utiles au bon fonctionnement des écoles 
✓ des documents importants qui devront parvenir au secrétariat de la circonscription dans les meilleurs 

délais. 
 
 
Je vous remercie de votre précieuse collaboration et sachez que vous pouvez compter sur la mobilisation de 
toute l’équipe de circonscription. Nous nous présenterons à l’ensemble des équipes pédagogiques au cours de 
ce premier trimestre de l’année. 
  

Très bonne rentrée à tous, 
 

Hanta Leroux 
IEN EVREUX V 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
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1. INFORMATIONS POUR LA RENTREE DES CLASSES 
 

1.1. Instructions à suivre pour la pré-rentrée. 
 

La prérentrée a eu lieu cette année le vendredi 1er septembre. J’ai demandé aux directeurs (trices) de : 
 

▪ signaler au secrétariat tout poste qui paraîtrait non pourvu ou tout cas d’enseignant qui ne se serait pas 
présenté ce matin-là ; 
 

▪ faire parvenir le tableau dûment complété concernant l’emploi du temps des postes partagés avec la 
répartition des mercredis matins ; 

 

▪ transmettre la fiche de renseignement individuelle en format numérique à tous les enseignants de 
l’école afin que vous puissiez les communiquer groupées au secrétariat. 

 

▪ signaler les T1 et T2 à la circonscription dès que possible afin d’organiser leur accompagnement 
rapidement ; 

 

▪ compléter et transmettre la fiche-école dans les meilleurs délais. 
 

La réunion de rentrée a fait l’objet d’un courrier d’invitation destiné aux personnels de direction, les membres 
du RASED et les enseignants référents et a eu lieu : 
 

❖ Pour les écoles des secteurs de collège de Breteuil, Rugles et Damville : vendredi 1er septembre 
2017 de 9h00 à 11h30, à l’école maternelle de Sainte-Marguerite-de-l ’Autel, 8 rue de l’église 
 

❖ Pour les écoles des secteurs de collège de Conches et Évreux : vendredi 1er septembre 2017  
de 13h30 à 16h00 à l’école primaire de Ferrières-Haut-Clocher, 2, rue Sainte Christine 

 

1.2. Mesures de sécurité 
 
Le niveau Vigipirate "sécurité renforcée - risque attentat " s'applique toujours sur l'ensemble du territoire. Les 
consignes doivent être respectées afin d'améliorer le niveau de sécurité dans nos écoles. Vous trouverez 
l’ensemble des informations, des textes réglementaires et des outils à disposition sur la page de référence du site 

du ministère3. 
 

Lors de la pré-rentrée, il appartient au (à la) directeur (trice) de l’école de communiquer à l’ensemble de l’équipe 
éducative (y compris les enseignants nouvellement nommés) les modalités concernant les mesures de sécurité 
(l’existence du document unique, la mise en œuvre du PPMS, les exercices d’évacuation, la coordination réfléchie 
entre le temps scolaire et périscolaire…). Le lieu de confinement et les points d’évacuation doivent être connus 
de tous.  
 

Le jour de la rentrée des classes, Il convient d’observer les recommandations suivantes : 
 

▪ Les parents ne peuvent pas circuler dans les écoles, sauf pour des raisons dûment justifiées, et cet accès 
fera l’objet d’une vérification d’identité scrupuleuse. 
 

▪ Cette mesure s’applique également dans les écoles maternelles, ce qui signifie clairement que les élèves 
sont déposés par les parents et récupérés de la même façon. Cependant, pour permettre un accueil 
plus approprié des enfants qui entrent en petite section, des organisations particulières sont 
envisageables comme celle d’organiser une rentrée échelonnée. Cela permet d’avoir le plus grand 
nombre d’enseignants disponibles, à la fois pour accueillir les enfants, mais également pour veiller à la 
sécurité. Ainsi les parents qui accepteront de décliner leur identité pourront accompagner leur(s) enfant(s) 
jusqu’à la classe.  
 

Dans ce contexte, il convient de sensibiliser très tôt les familles en procédant à l’affichage des consignes de 
sécurité et en régulant les entrées par la vérification des identités des personnes. Pour éviter le plus 
possible les attroupements devant l’école, il vous appartient de demander aux parents de ne pas s’attarder devant 
les portes d’accès pendant la dépose ou la récupération de leur(s)enfant(s). 
 
 

                                                         
3 http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevantdu-

ministere.html 

 

http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevantdu-ministere.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevantdu-ministere.html
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Les jours qui suivent la rentrée : 
 

▪ Lors des réunions de rentrée, chaque école consacrera un temps à la sécurité afin de répondre aux 
questions éventuelles des familles. 
 

▪ Pour rappel, un exercice PPMS attentat-intrusion aura lieu le 13 octobre prochain, en plus des exercices 
de prévention habituels*. 
 

∆ ! *Nous indiquerons très vite et plus précisément s’il s’agit de le complémenter avec un ou deux 
exercices PPMS sur l’année.  

 
 

1.3. Les consignes diverses pour la rentrée 
 

1.3.1. La rentrée en musique  
  

Dès ce 4 septembre prochain, vous êtes invités à accueillir les nouveaux élèves en musique. Dans cette 
perspective, je soutiendrai toutes les initiatives émanant des équipes pédagogiques de la circonscription. Ainsi, 
pour accompagner la mise en œuvre réussie de chaque manifestation programmée, je vous prie de m’informer 
de votre projet. Ce dernier pourra s’appuyer sur toutes les ressources locales culturelles pour faire chanter ou 
jouer les élèves. 
 

1.3.2. Les effectifs de l’école 
 

Début septembre, via l’application ONDE, une première demande d’élaboration du calcul et de la validation des 
effectifs vous sera adressée. Les procédures vous seront explicitées dans la circulaire « ONDE (BASE ELEVES) 
: préparation rentrée scolaire 2017 » téléchargeable sur le portail métier4 à la rubrique « scolarité ».  
Pour les directeurs nouvellement nommés, il est rappelé qu’il existe un manuel utilisateur « Directeur » ONDE. 
Il est également directement téléchargeable à la même rubrique sous l’onglet « documentation ». 
 

1.3.3. Les fournitures scolaires 
 

La réduction des charges financières qui pèsent sur les familles à chaque rentrée scolaire doit constituer une 
priorité absolue pour rapprocher les familles de l'École et mener à la réussite de tous les élèves. En effet, tous 
les parents ont à cœur d'assumer leurs responsabilités de parents d'élèves en procurant à leurs enfants le 
matériel scolaire demandé dans la liste des fournitures scolaires. En conséquence, les écoles doivent s'attacher 
à produire des listes de fournitures raisonnables. Il revient ainsi aux directeurs d'école de limiter et 
d'harmoniser les demandes des enseignants, d'organiser un échelonnement des achats et d'engager autant que 
faire se peut des achats groupés de fournitures. La liste des fournitures scolaires est publiée au Bulletin officiel 
de l’Éducation nationale du 4 mai 20175 - circulaire n° 2017-080 du 28-4-2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
4 https://portail-metier.ac-rouen.fr/ 

 
5 Bulletin officiel de l’Éducation nationale du 4 mai 2017 - circulaire n° 2017-080 du 28-4-2017 : liste des fournitures 

scolaires - http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115955 

  

https://portail-metier.ac-rouen.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115955
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2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DE LA CIRCONSCRIPTION ET LE FONCTIONNEMENT DES 
ÉCOLES. 

 

2.1.1. L’équipe de circonscription 
 

L’inspectrice de l’éducation nationale 
 

DSDEN EVREUX 
Étage 3 - porte n° 303 
24 boulevard Georges Chauvin  
27000 Évreux 
 

 
 
Mme Hanta LEROUX 

 hanta.ravo@ac-rouen.fr 
 

 

     02 32 29 64 09 

       06 38 31 19 90 
 

Secrétariat de la circonscription 
 

DSDEN EVREUX 
24 boulevard Georges Chauvin  
27000 Évreux 

 
Mme Virginie JACQUET 

 0271799j@ac-rouen.fr 
 



02 32 29 64 09  

02 32 38 53 76


 
La conseillère pédagogique généraliste  
 

 

Mme Barbara SAMUEL 

 barbara.samuel@ac-rouen.fr 



02.32.28.61.28  


 
La conseillère pédagogique pour l’EPS  
 

 

Mme Emilie SCHIFFMACHER 

 emilie.schiffmacher@ac-rouen.fr 



02.32.28.61.13

 
Le référent pédagogique au numérique 
 

 

M. Loïc GUERIN 

 loic.guerin@ac-rouen.fr 

 

   02.32.28.61.29 


 

La conseillère pédagogique 
départementale en arts visuels 
 

  
Mme Blandine BIENFAIT 

blandine.bienfait1@ac-rouen.fr 
 

 

  02.32.28.61.11 
 

 

La conseillère pédagogique en 
éducation musicale 

 

Mme Jeanne BOESINGER 

 cpdemIA27@ac-rouen.fr 

 

 02.32.29.64.25 

 

2.1.2. Les professeurs des écoles maîtres formateurs  
 

 
PEMF- Ecole Elémentaire Jean Moulin 
Evreux 
 

 
Mme Florence DEON 

florence.deon@ac-rouen.fr 
 

 

   02 32 33 03 45  

 
PEMF -  École Élémentaire Les Tilleuls 
Le Fidelaire 
 

 
M. Luc PERRIER 

 luc.perrier1@ac-rouen.fr 

 

   02.32.37.65.93 

 

2.1.3. Les antennes RASED de la circonscription  
 

Ecole de 
rattachement 

   

 

Secteurs 
 

Psychologues Maître G Maîtres E 

 
 
 

E.E. Isambard 
EVREUX 

02.32.39.39.25 
 
 

 

Evreux : 
- Écoles Maternelles : Henri Wallon, 
Isambard, Jean Moulin, Victor Hugo 
- Écoles Elémentaires : Isambard, 
Jean Moulin 1, Jean Moulin 2, Le Puits 
Carré, Maillot, Paul Bert, Victor Hugo 
Conches : Berville, Faverolles, 
Louversey, Ormes, Portes, Tilleul 
Dame Agnès, Ferrière Haut Clocher, 
Orvaux. 

 
 
 

Mme 
CADIEUX 

  
 
 

M. Stéphane 
OTTO 
(FF) 

 
E.E. Victor Hugo 

CONCHES EN OUCHE 

02.32.30.23.05 

Conches : 
- Écoles Maternelles : Chêne au loup, 
Jules Ferry 
- École Elémentaire : Victor Hugo 
Le Fidelaire, Nagel Seez Mesnil, 
Nogent le sec, Saint Elier 
Damville, Buis sur Damville, Corneuil, 
Gouville, Sylvains les moulins 

 
 

 
    Mme 
DERYCKE 

 

 

 
 

 
Mme Claire 
RENOULT  

 

 
 

 
Mme 

BEAUDONNAT 
(FF) 

mailto:hanta.ravo@ac-rouen.fr
mailto:0271799j@ac-rouen.fr
mailto:barbara.samuel@ac-rouen.fr
mailto:emilie.schiffmacher@ac-rouen.fr
mailto:loic.guerin@ac-rouen.fr
mailto:blandine.bienfait1@ac-rouen.fr
mailto:cpdemIA27@ac-rouen.fr
mailto:florence.deon@ac-rouen.fr
mailto:luc.perrier1@ac-rouen.fr
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E.E Les Petits Prés 

RUGLES 

02.32.24.70.41 
 
 

 
Rugles, Vieille Lyre, Neuve Lyre, 
Neaufles-Auvergny, Ambenay, Bois 
Normand, Les Bottereaux, St Antonin 
de Sommaire, Chéronvilliers, Bois 
Arnault, Chaise-Dieu du Theil 

 
 
 
 
        
 
 
M. BEAUDOIN 

  
 

 
Mme THIEULIN 

 
E.E. G. De Maupassant 

BRETEUIL 

02.32.29.72.58 
       02.32.29.77.63 

 

 
Breteuil, Le Chesne, La Guéroulde, 
Cintray, Francheville, Bémécourt, Les 
Baux de Breteuil, Ste Marguerite de 
l’Autel, Condé sur Iton 

  
 

M. DANOIS 

 

2.1.4. Les enseignants référents de la circonscription 
 

Implantation  Référent  Secteurs d’attribution 

Gravigny 
Collège Marcel Pagnol 
2, rue des écoles  
27930 GRAVIGNY 

02.32.33.38.16 

  06 43 21 61.91 
referentgravigny@ac-rouen.fr 

 
 

Mme Corinne RENOUX 

 
Evreux  Puits Carré 
Evreux Maillot 
Evreux Victor Hugo  
   (mat. & élém.) 
Evreux Isambard  
   (mat. & élém.) 

 
Evreux Paul Bert  
Evreux Henri Wallon  
 

Evreux 
Collège Henri Dunant 
21, rue Henri Dunant  
27000 EVREUX  

02.32.39.82.50 

   06 43 21 69 88 
referentevreux@ac-rouen.fr 

 
 

M. Sami SAHLI 

Evreux Jean Moulin (groupes 1 & 2 ; mat. & élém.)  
Evreux école Canada 

Collège Politzer 
Collège P. Néruda 
Lycée A. Hébert 
Lycée Horticole 

Collège Politzer 
Collège P. Néruda 
Lycée A. Hébert 
Lycée Horticole 

 
Conches en Ouche 
Collège Guillaume de Conches 
Place Pierre de Coubertin BP 77 
27190 CONCHES EN OUCHE 
06/07xxxx 
referentconches@ac-rouen.fr    

 
 

Mme Peggy LYS 

Secteur Damville (public et privé) 
Marcilly la Campagne 
Canton de Conches 

Collège La Barre en Ouche 
Collège de Damville 
Collège de Conches 
Collège Immaculé Damville 
Conches Ste Foix  

 
Verneuil s/ Avre 
Collège Maurice de Vlaminck 
328, avenue M. de Vlaminck 
27130 VERNEUIL SUR AVRE 
07.86.66.48.04 
referentevreux5@ac-rouen.fr 
 

 
 
 
 

Mme Gaëlle LEPY  

Toutes les écoles des 
secteurs des collèges de: 
 
 -Rugles: Ambenay; 
Bois Arnault; Bois Normand 
près 
Lyre; Chaise Dieu du Theil; 
Cheronvilliers; La Neuve 
Lyre; 
La Vieille Lyre; Les Botteraux; 
Neaufles Auvergny; 
Rugles (mat.; Petits Prés; 
G.Veuclin) 
St Antonin De Sommaire 
 
-Damville: Buis s/ D.; 
Corneuil; Damville (mat.; 
élém & Immaculée); Gouville; 
Sylvains Les Moulins 
 

Toutes les écoles des 
secteurs des collèges de:  

-Breteuil: Bémécourt; 

Breteuil (Mat & 
Maupassant); Cintray; 
Condé s/Iton; 
Francheville; La 
Guéroulde; Le Chesne; 
Les Baux de Bret. ; Ste 
Marguerite de l'hôtel (Le 
Lesme). 
 

 
Collège de Damville 
Collège de Breteuil 
Collège de Rugles 
Collège Immaculée 
Damville 
IPTP Breteuil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:referentgravigny@ac-rouen.fr
mailto:referentevreux@ac-rouen.fr
mailto:referentevreux@ac-rouen.fr
mailto:referentevreux@ac-rouen.fr
mailto:referentevreux5@ac-rouen.fr
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2.1.5. Les écoles de la circonscription 
 

Vous trouverez très prochainement la liste des écoles avec leurs horaires et leurs coordonnées (numéro de 
téléphone, messagerie) sur le site de la circonscription. 
 

2.1.6. Le fonctionnement du secrétariat de la circonscription 
 
Les horaires d’ouverture du secrétariat : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h00 – 12h00 et 13h00 – 17h30 
                                                                 Mercredi : 8h00 – 12h00 
 

Les informations concernant la circonscription seront régulièrement mises à jour sur le site à l’adresse suivante :  
http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr 

 
Depuis l’an dernier, le secrétariat, assuré par Madame Virginie JACQUET, est partagé avec la circonscription 
d’Evreux IV dirigée par l’IEN-Adjoint à Monsieur l’IA DASEN.  
 

Les modalités de fonctionnement décrites ci-après ont pour objet de faciliter la circulation des informations : 
 

❖ La gestion des remplacements des personnels en formation continue ou en congé 
 

Elle est toujours assurée par le service de la DIPER 3 qui reste votre interlocuteur privilégié pour déclarer toute 
absence imprévue ou prolongée. Trois numéros de téléphone directs sont mis à votre disposition : 

 

02.32.29.64.90 02.32.29.64.59 02.32.29.64.96 
 
Tout appel sera également complété par un courriel adressé au secrétariat de la circonscription. Deux guides 
« être remplaçant » et être remplacé » seront proposés aux équipes et disponibles en ligne sur le site de la 
circonscription. 
 

❖ Les demandes d’autorisations d’absence 
 
Les procédures administratives doivent être scrupuleusement respectées. Certaines demandes sont accordées 
de droit, tandis que toutes les autres relèvent de l'appréciation du supérieur hiérarchique. Je vous invite à 
consulter la circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017- « amélioration du dispositif de remplacement », paru au BO du 
n°11 du 16 mars 20176. 
Toute absence, même d’une demi-journée, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation avec justificatif. Pour le 
bon traitement des dossiers, il est impératif de transmettre ces pièces par courrier postal au secrétariat de la 
circonscription. 
Pour vous aider dans vos démarches, les documents à compléter et les procédures actualisées seront 

téléchargeables sur le portail métier à la rubrique « gestion des personnels » → « absences-remplacements ». 

 
❖ La communication avec l’IEN et son équipe. 

 

Pour obtenir une réponse dans les plus brefs délais, je vous invite à utiliser la messagerie professionnelle7. 
Je vous prie également d’utiliser l’adresse électronique de l’école ou personnelle (Cf. ac-rouen.fr). 
 
En cas d’urgence, il vous est possible de me joindre directement par téléphone. Soit en contactant le secrétariat, 
soit en composant mon numéro de téléphone mobile professionnel (voir page 5 de cette note de service). 
 

Enfin et pour rappel, toute correspondance administrative écrite doit respecter la voie hiérarchique habituelle :  

Enseignant → Directeur → IEN → IA-DASEN 

 
❖ Décharge d’enseignement des directeurs 

 
Une décharge de rentrée et de fin d'année scolaire, assurée par un enseignant titulaire remplaçant de secteur 
(TSR), est attribuée aux directeurs d'école non déchargés d'enseignement, c'est-à-dire assurant la direction 
d'écoles de moins de 4 classes, dans les conditions suivantes : 
 

                                                         
6 Circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017- « amélioration du dispositif de remplacement », paru au BO du n°11 du 16 mars 

2017 - http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114345 

 
7 Tableau des coordonnées de l’équipe de circonscription, page 4  

http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114345
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Nombre de classes de 
l'école 

Quotité de la décharge 

1 
4 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables de la rentrée aux vacances de la 
Toussaint et 1 à 2 jours mobilisables en mai et juin 

2 10 jours fractionnables  
(1 journée par mois) 3 

 

Décharge d'enseignement dont bénéficie les directeurs selon la taille et la nature de l’école : 
 

EMPU 

EEPU ou écoles 
avec des élèves 
de maternelle et 
élémentaire 

Quotité de la 
décharge 

 
Nombre de jour(s) libéré(s) 

Particularités des écoles où des 
expérimentations relatives à 
l'organisation des rythmes 

scolaires sont autorisées (8 ½ 
journées d’enseignement) 

1 à 3      

4 
quart de 
décharge 

1 jour par semaine et ½ journée 
à raison d'une semaine sur 4 

 
1 jour par semaine 
 

5 à 7 

8 
tiers de 
décharge 

 
1 jour et demi par semaine. 

1 jour par semaine et soit 1 jour à 
raison d'une semaine sur trois, soit 
½ journée deux semaines sur trois  

  9 

9 à 12 10 à 13  demi-décharge 

2 jours par semaine et ½ 
journée à raison d'une semaine 
sur deux 

 
2 jours par semaine 

13 et au-delà 14 et au-delà  décharge totale 
9 demi-journées 
hebdomadaires. 

8 demi-journées hebdomadaires 

 

Décharge des directeurs d'école sur le service de trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques 
complémentaires : 
 

Nombre de classes de l'école Décharge sur le service d'APC (36 h) 

1 à 2 6 h 

3 à 4 18 h 

5 et au-delà 36 h 

 
 

2.1.7. Le calendrier scolaire pour l’année 2017- 2018 
 

 
Pré-rentrée des enseignants 
 

 
Reprise des cours : vendredi 1er septembre 2017 

 
Rentrée des élèves 
 

 
Reprise des cours : lundi 4 septembre 2017 

 
Vacances d’automne 
 

 
Fin des cours : samedi 21 octobre 2017  
 

 
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017 

 
Vacances de Noël 
 

 
Fin des cours : samedi 23 décembre 2017  
 

 
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018 

 
Vacances d’hiver 
 

 
Fin des cours : samedi 24 février 2018  
 

 
Reprise des cours : lundi 12 mars 2018 

 
Vacances de printemps 
 

 
Fin des cours : samedi 21 avril 2018  
 

 
Reprise des cours : lundi 7 mai 2018 

 
Vacances d’été 
 

 
Fin des cours : samedi 7 juillet 2018 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui 
n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. 
 

Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, 
pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur 
des sujets proposés par les autorités académiques. 
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À ce titre, ces deux demi-journées permettront aux enseignants d’une même école de « travailler en équipe » sur 
deux périodes : 

-  Module 1 : temps de travail entre le 1er septembre et le 17 novembre 2017  
-  Module 2 : temps de travail entre le 9 avril et le 29 juin 2018 

Des informations seront communiquées ultérieurement concernant les modalités d’organisation. 
 

2.1.8. Obligations de service et missions des personnels enseignants du premier degré 
 
Le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 actualise le contenu des 108 heures annuelles de service, en y ajoutant 
les activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école. 
 

Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :  
 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ;  
 2° Les activités et missions qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en 
moyenne annuelle.  
 

Les cent huit heures annuelles sont réparties de la manière suivante :  
 

 
 
36 heures* 

 

Activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d'école, par groupes 
restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, 
pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école 
 

 
48 heures 
 

 

Travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des 
projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés 
 

 
18 heures 

 

Actions de formation continue, pour au moins la moitié d'entre elles, et à de l'animation 
pédagogique ; 
 

 
6 heures 
 

 

Participation aux conseils d'école obligatoires. 

 

* Lorsque les heures mentionnées ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles 
sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue, en dehors de la présence des élèves. 
 

Cas particuliers : les professeurs des écoles, exerçant des missions particulières ou à temps partiel voient leurs 
obligations de service adapté. 
 

Enseignants à temps partiel 
75% : 3 jours + 3 mercredis sur 4 (648 h) 
50% : 2 jours + 2 mercredis sur 4 (432 h) 

Durées proportionnelles (sur les 108 heures) 
- 50% : 54 heures  
- 75 % : 81 heures  

 
Enseignants sur poste fractionné 
 

Durées proportionnelles aux quotités d’enseignement assurées 
dans les écoles (suivant les besoins et les projets d’école)  

 
PEMF (3 ½ journées de décharge 
d’enseignement : 288h dédiées à la 
formation des PE) 

- 69 h : documentation et information personnelles en lien avec la 
formation  
- 24 h : concertations d’équipe  
-   9 h : formation continue et d’activités de formateur  
-   6 h : Conseil d’école  

 
Directeur (trice) d’école 

- 1 à 2 classes : 30 h d’APC face élèves  
- 3 à 4 classes : 18 h d’APC face élèves  
- 5 classes et plus : pas d’APC face élèves  

 
Enseignants spécialisés (RASED, ULIS 
école, psychologue scolaire) 
 

Concertations en équipe  
Relations avec les parents  
Conseils d’école 
Ils peuvent assister, participer aux temps de formation  

 

Rappel des modalités de concertations des instances pédagogiques de l’école : 
 
Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la 
proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date aux 
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membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de 
la moitié de ses membres. 
 
Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement 
dû aux élèves et chaque fois que le directeur le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande. 
 
Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des 
élèves.  
 

2.1.9. La formation des enseignants 
 

❖ Le plan académique de formation 
 

  Pour y accéder, vous devrez utiliser votre identifiant académique personnel et votre mot de passe de 
messagerie. 
 

❖ CEC (Conseils Ecoles-Collèges) et CC3 (Conseils de cycles 3) 
 

Pour faciliter la mise en place du parcours de l’élève de la maternelle au collège, des modules de formations inter 
degré sont inscrits au Plan de Formation Départemental 2017-2018 : 
 

❖ La participation des enseignants du 1er degré au Conseil Ecoles-Collèges se tiendra deux fois dans 
l’année, hors-temps scolaire, sur une amplitude horaire de 2 heures par réunion. Un tableau sera transmis 
à l’école et il appartiendra à l‘équipe de désigner et inscrire le(s) membre(s) du cycle 1 à 3 qui y 
participeront.  

 

❖ Les conseils de cycle 3 se tiendront sur une amplitude horaire de 6 heures par secteur de collège et hors 
temps scolaire. Ils concernent tous les enseignants du cycle 3. Un tableau à renseigner parviendra 
également aux écoles.  

 

Les personnes concernées recevront une convocation ouvrant droit à une indemnité de déplacement, sous 
réserve des conditions prévues par la mise en œuvre du dispositif (lieu). 
 
La participation à ces instances est imputable aux 48 heures dédiées aux travaux en équipe pédagogique. (Cf. 
108 heures d’obligation de service des enseignants). 
 

❖ Le plan des animations pédagogiques de la circonscription 
 
La campagne d'inscription aux animations pédagogiques se fera du lundi 25 septembre au dimanche 15 
octobre 2017. Les parcours hybrides seront privilégiés (parcours M@gistère et présentiel). 
Les informations détaillées seront communiquées dans la prochaine note de service. 
 

2.1.10. Les élèves : évaluation, vigilance sur les élèves à BEP 
 
J’attire votre attention sur la vigilance à apporter concernant les élèves repérés fragiles et pour lesquels 
l’acquisition des compétences fondamentales vous apparait compliquée. Je rappelle que le maintien ne saurait 
être autorisé qu’à titre exceptionnel et lorsque toutes les solutions qui ont été envisagées ont échoué (PPRE, 
pédagogie différenciée, intervention du RASED, APC, PAP, …). 
 

Les leviers dont les enseignants disposent : 
➢ Le travail en coopération des enseignants de l’école apporte à ces élèves un accompagnement 

différencié, adapté à leurs besoins. La relation à la famille doit autant que possible être préservée et 
privilégiée.  
 

➢ Le travail spécifique des personnels de RASED, enseignants spécialisés et psychologues, 
complémentaire de celui des enseignants dans les classes, permet d'apporter en équipe une meilleure 
réponse aux difficultés d'apprentissage et d'adaptation aux exigences scolaires qu'éprouvent certains 
élèves. 
 

➢ Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) permet de coordonner des actions pour 
apporter une réponse efficace à la prise en charge de difficultés rencontrées par les élèves dans 
l'acquisition des connaissances et des compétences du socle commun. 
 

➢  En plus des 24 heures hebdomadaires d'enseignement, les activités pédagogiques complémentaires 
(APC) permettent d'aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, les 
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accompagnent dans leur travail personnel ou leur proposent toute autre activité prévue par le projet 
d'école.  

 

En annexe de cette note de service, une fiche de suivi des APC est proposée pour aider les équipes à 
orienter leur réflexion. Elle sera aussi téléchargeable sur le site de la circonscription. 

 

La rénovation de l’évaluation des acquis des élèves s’est imposée avec la réforme des programmes et la 
réorganisation des cycles d’enseignement. L’évaluation positive simple et lisible, valorisant les progrès, 
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles doit rester de mise.  
Une banque de ressources est mise à disposition sur Éduscol8. Les situations d'évaluation proposées contribuent 
à objectiver, à l'aide de descripteurs précis, le niveau de maîtrise du socle commun atteint par les élèves dans un 
champ disciplinaire donné (Cf. les évaluations CP annoncées et à venir, livrets d’évaluations CE2 sur le site 
EDUSCOL). 
 

2.1.11. Surveillance et sécurité des élèves 
 

Je rappelle que la surveillance des élèves doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en 
tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités 
proposées. 
 

Accueil : les élèves sont accueillis dix minutes avant le début de chaque demi-journée de classe. Pour les 
maternelles, les enfants sont remis directement au service d'accueil ou aux enseignants chargés de la 
surveillance (les modalités d’accueil doivent être précisées dans le règlement intérieur). 
 

Sortie des élèves : les enseignants exercent la surveillance des élèves jusqu'à ce que ceux-ci soient rendus 
aux familles ou pris en charge par la cantine, la garderie, le service d'études surveillées, les organisateurs 
d'activités périscolaires, sur la demande des familles. 
 

La récréation : la cour de l’école est le principal lieu des accidents scolaires. La surveillance des élèves pendant 
les récréations, implique la présence de maîtres dont le nombre et la répartition dans l'espace à surveiller sont 
fonction des effectifs et de la configuration des lieux.  
La durée des récréations est une obligation de service définie par les textes. Les horaires de récréations définis 
en conseil des maîtres sous la responsabilité du directeur, sont indiqués sur le règlement intérieur, sur le tableau 
des services de surveillance et sur les emplois du temps des classes. 
 

2.1.12. Les intervenants extérieurs 
 

Toute personne susceptible d'apporter une contribution aux activités obligatoires d'enseignement peut être 
autorisée ou agréée à intervenir au cours des activités d'enseignement (parents, membres d’association 
bénévoles ou rémunérés, intervenants employés par une collectivité territoriale …). 
L'action de l'intervenant doit s'intégrer nécessairement au projet d'école. Un projet pédagogique (formulaire P) 
sera co-rédigé et l’enseignant reste garant du contenu d’enseignement choisi en collaboration. Sans se substituer 
à l'enseignant, l’intervenant extérieur peut prendre des initiatives lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses 
fonctions. Un dossier complet9 (recommandations, formulaires…) est téléchargeable sur le site de la DSDEN. La 
conseillère pédagogique pour l’EPS est la première interlocutrice pour guider les équipes dans leurs démarches.  
 

2.1.13.  Les parents et l’école.  
 

Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative : Ils disposent d’un droit d’information, 
d’expression et de participation. Ainsi, le dialogue avec les enseignants et autres personnels de de l’école se doit 
d’être assuré et constructif. 
  

❖ Pour l'année scolaire 2017-2018, les élections des représentants des parents aux conseils d’école se 
tiendront : le vendredi 13 octobre 2017 ou le samedi 14 octobre 2017.  La note de service n° 2017-
128 du 4-7-2017 paru au BO10 n°26 du 20 juillet 2017 vous en précise les modalités. 
 

❖ Concernant les questions liées à l’autorité parentale, je vous demande de rester vigilant(e) face à toute 
situation difficile à gérer et de ne pas hésiter à me demander conseil et soutien. Les textes régissant cet 

                                                         
8 Evaluer la maîtrise du socle commun aux cycles 2, 3 et 4 

http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html#lien2 
9 Les intervenants extérieurs : http://eduscol.education.fr/cid48591/intervenants-exterieurs.html 

Dossier complet : http://www.ia27.ac-rouen.fr/gestion-des-ecoles-et-des-etablissements/ecoles/intervenants-exterieurs-

157156.kjsp?RH=ECOLES_IA27 
10 Élections aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement - 

année scolaire 2017-2018 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118712 

http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html#lien2
http://eduscol.education.fr/cid48591/intervenants-exterieurs.html
http://www.ia27.ac-rouen.fr/gestion-des-ecoles-et-des-etablissements/ecoles/intervenants-exterieurs-157156.kjsp?RH=ECOLES_IA27
http://www.ia27.ac-rouen.fr/gestion-des-ecoles-et-des-etablissements/ecoles/intervenants-exterieurs-157156.kjsp?RH=ECOLES_IA27
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118712


 

12 

 

exercice et des informations utiles sont disponibles dans un dossier complet téléchargeable sur 
Éduscol11. 

 
2.1.14. Inspections des enseignants. 

 
Une nouvelle réforme de l’évaluation des personnels est en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (Cf. PPCR : 
parcours professionnels, carrières er rémunérations).  
Le plan d’inspection est établi d’octobre 2017 à mai 2018 en fonction des promouvables. Une troisième note de 
service concernera spécifiquement les attendus et le déroulement de chaque rendez-vous de carrière. Un 
accompagnement individuel et collectif sera privilégié dès cette année. 
 

III. Calendriers à venir 
 

❖ Retours de documents au secrétariat de l’IEN (voir avec Virginie) 
 

 
 
Vendredi 1er septembre 

 

Tableau de gestion des compléments de service d’enseignement 
avec répartition des mercredis matins 
 

 
Lundi 4 septembre  

Etat des effectifs à renseigner sur ONDE : suivre les indications 
transmises par les services de la DOS (Division de l’Organisation 
Scolaire) de la DSDEN 

 
 
Vendredi 8 septembre 
(date butoir) 
 

 
Les fiches écoles : elles doivent être retournées dans les plus brefs 
délais à la secrétaire de circonscription 
 

 

Fiche individuelle de renseignements 
 

 

❖ Planning des réunions  
 

Public concerne Date Heure Lieu 

Les FSTG en circonscription Mercredi 30 août après-midi 
14 heures 

 ESPE EVREUX 

Les enseignants sans poste et mis à disposition de 
la circonscription 

Jeudi 31 août 
9 heures 

DSDEN Salle 205 

 
Réunion de rentrée 

Breteuil, Rugles et 
Damville 

 
Vendredi 1er 

septembre 2017 
 

9h00 à 
11h30 

EMPU Sainte- 
Marguerite-de-l ’Autel 

Conches et Évreux 13h30 à 
16h00 

EEPU Ferrières-Haut-
Clocher 

 
Réunion des enseignants remplaçants  

Vendredi 1er septembre 2017 
14 heures 

ESPE Evreux 

 
Les directeurs accueillant des FSTG 

Mercredi 6 septembre 2017 
14 heures 

Collège JEAN 
JAURES 
Evreux 

 
Les titulaires 1ères et 2ème année  

Mardi 5 septembre  
17h30 

DSDEN salle 205-206 
3ème étage 

 
Les membres du RASED : réunion du pôle 
ressource de la circonscription  

Vendredi 8 septembre 2017 
14 heures 30 

DSDEN EVREUX S. 
205-206 

Les membres du groupe « projet de 
circonscription » 

Mardi 19 septembre  
17 heures 15 

DSDEN salle 205-206  

 
 

L’équipe de la circonscription et moi-même, nous vous souhaitons de nouveau à toutes et à tous une 
excellente rentrée des classes. 

                                                         
11 http://eduscol.education.fr/cid46696/les-parents-et-l-ecole.html 

 

http://eduscol.education.fr/cid46696/les-parents-et-l-ecole.html

