
 

1 

 

 Le 31 Août 2020 
 
 
L’inspectrice de l’éducation nationale 

 
 
À  

 
Mesdames et Messieurs les directeur.trice.s.  
Mesdames et Messieurs les enseignant.e. s, 
Mesdames et Messieurs les membres du RASED 
Mesdames et Messieurs les enseignant.e. s 
référents  
 

 

NOTE DE SERVICE DE RENTRÉE 2020 
 

 

▪ Textes de référence : 
 

LA CIRCULAIRE DE RENTREE :  
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132 
 
LE PROTOCOLE SANITAIRE : MAJ de la page de référence du Ministère le 28 août 2020 avec les éléments suivants : 
- foire aux questions qui s’enrichira suivant l’évolution de la situation sanitaire ; 
- des fiches-repères thématiques qui résument les modalités d’application du protocole dans différentes situations du temps scolaire 
et qui donnent des exemples de bonnes pratiques. Elles portent sur : la récréation, la cantine, l’éducation physique et sportive 
et l’éducation musicale ; 
- des affiches mises à jour (gestes barrières, recommandations aux professeurs, nettoyage, « si je suis malade » etc.) à apposer. 
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 
 
LE PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE : 
Mise à disposition d’un ensemble d'outils pour la préparation de la rentrée scolaire 2020 dans l'hypothèse d'une circulation active du 
virus sur tout ou partie du territoire. 
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/21/4/0_Plan-de-continuite_1309214.pdf 
 
PRIORITES PEDAGOGIQUES ET PROPOSITION D’OUTILS DE POSITIONNEMENT FRANÇAIS-MATHEMATIQUES DU CP au 
CM2 POUR LA PREMIERE PÉRIODE DE L’ANNEE SCOLAIRE 
Rentrée 2020 : priorités pédagogiques et outils de positionnement pour la période septembre-octobre 
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html 
 
LA MODIFICATION DES PROGRAMMES  
Cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), cycle de consolidation (cycle 3) et cycle des approfondissements (cycle 4)  
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm 
 
LES ÉVALUATIONS CP-CE1 :  
Appréciation d'un point de vue individuel et collectif les acquis et d'ancrer en conséquence les apprentissages des élèves durant 
l'année scolaire. 
https://eduscol.education.fr/pid39011/evaluations-cp-ce1-6e-et-tests-de-positionnement-en-seconde-et-cap.html 
 
LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES : 

Programme, ressources et évaluation pour le cycle 1 
https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html 
Programme, ressources et évaluation pour le cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux 
https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2-ecole-elementaire.html 
Programme, ressources et évaluation pour le cycle 3 : cycle de consolidation 
https://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3-ecole-elementaire-college.html 
Ressources d'accompagnement du programme de français aux cycles 2 et 3 : étude de la langue 
https://eduscol.education.fr/cid106031/ressources-francais-etude-langue.html 
Ecole-Collège : Mathématiques 
https://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college.html 
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Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les chargé.e.s d’école, 
Mesdames et Messieurs les enseignant.e. s, 
Mesdames et Messieurs les membres du RASED, 
Mesdames et Messieurs les enseignant.e. s référent.e.s. s des élèves en situation de handicap (ERSH), 
 
Alors que tous les élèves vont reprendre le chemin de l’école, dans un contexte de crise sanitaire qui perdure et 
demande de redoubler de vigilance, l’équipe de circonscription et moi-même, nous tenons à vous souhaiter une 
agréable rentrée scolaire, doublée du plaisir de vous retrouver entre collègues et de pouvoir accueillir tous vos élèves 
et leurs familles dans des conditions sereines de sécurité physique et affective.  
 
Cette note de service n°1 a pour objet de vous communiquer des informations complémentaires à celles qui vous ont 
été adressées par le ministère de l’éducation Nationale (MEN) et le rectorat de l’académie Normandie jusque la veille 
de la pré-rentrée des enseignant.e.s. 
 
La circulaire de rentrée publiée le 10 juillet 2020, que je vous invite à lire attentivement, développe quatre priorités 
que sont :  

• La protection de la santé des élèves et des personnels ; 

• Le développement de l'esprit d'équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour assurer notre mission 

fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts de niveau ; 

• L’assurance d’une pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers ; 

• La transmission des valeurs civiques. 

 
Elle précise également que l'année 2020-2021 sera caractérisée par le développement du sport et de la culture dans 
la vie de chaque élève. L'éducation physique et sportive ainsi que l'ensemble des disciplines artistiques seront 
au cœur de cette priorité. 
 
Elle apporte des précisions sur les modalités pratiques d’organisation de la rentrée, lesquelles ont fait l’objet de 
mises à jour régulières depuis sa publication.   
 
Le protocole sanitaire en vigueur est, comme vous le savez, régulièrement actualisé selon l’évolution de la situation 
sanitaire et la circulation du virus sur le territoire. Détaillé et accompagné d’une foire aux questions, de fiches-repères 
et d’outils de communication vers les familles (affiches, livret d’information), il est téléchargeable sur le site du MEN (cf. 
lien indiqué ci-dessus dans la liste des textes de référence, en page 1 de cette note de service). 
 
En plus d’une veille informationnelle à tenir, j’attire votre attention sur la nécessité de bien observer les consignes 
ministérielles, en fonction des hypothèses de situation qui seront vécues et de prendre attache auprès de la 
circonscription dans la mise en application des consignes correspondantes. 
 
Ainsi, le respect des gestes barrières, la recherche constante d’une distanciation physique et le port du masque par tout 
adulte présent « dans » et/ou « aux abords » de l’école doivent faire l’objet d’une exigence accrue. A ce titre, un arrêté 
préfectoral a été publié ce 26 août 2020 afin de faire respecter l’obligation de port de masque.  
 
Deux protocoles concernant les conduites à tenir en cas de suspicion de cas ou confirmé de COVID-19 impactant 
un enfant et un adulte vous sont communiqués avec cette note de service. 
 
La circulaire de rentrée fait également référence au plan de continuité pédagogique qui a été conçu dans l’hypothèse 
où nous serions contraints de recourir de nouveau à un enseignement à distance. Ce plan est téléchargeable sur le site 
Éduscol.  
 
Compte tenu de la longue période de confinement traversée et de la courte période de réadaptation progressive, il va 
de soi que la consolidation des apprentissages des élèves est pour cette rentrée une priorité absolue. 
 
Pour identifier les besoins des élèves, en vue d’y apporter une réponse personnalisée, des ressources sont proposées 
et sont également disponibles sur le site Éduscol et/ou dès la page d’accueil de la page de référence du MEN.  
 
Pour vous permettre de mesurer les acquis, identifier les besoins des élèves mais aussi de dialoguer avec les familles 
et de travailler à la cohérence des enseignements au sein de l’école, les évaluations nationales Repères CP et CE1 
auront lieu comme à l’accoutumé sur deux périodes : 

- 14 septembre au 2 octobre 2020 : session pour tous les élèves de CP-CE1 
- 18 au 29 janvier 2021 : session pour les élèves de CP (évaluations de mi-parcours) 

Les conditions de passation sont détaillées sur le site Éduscol (cf. lien textes de référence) et elles seront précisées 
dans le cadre des réunions de pré-rentrée.  
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Pour la période septembre-octobre 2020, des objectifs pédagogiques prioritaires et des outils de positionnement 
ont été élaborés et mis à disposition des équipes : 
 

➢ Les outils de positionnement du CP au CM2 sont des tests courts et ponctuels proposés qui vous permettront 
de mesurer la maîtrise des compétences fondamentales des élèves et ainsi d’identifier des priorités 
pédagogiques. 

➢ À ce titre, nous vous proposons en complément des objectifs pédagogiques prioritaires, des fiches 
synthétiques par niveau (depuis la GS au CM2) dont l’intérêt est celui de disposer d’un visuel concret. Il 
facilitera la programmation des enseignements en mathématiques et en français.  En concertation  au sein 
de l’équipe, une élaboration des priorités à retenir sera un atout pour prévenir les difficultés d’apprentissage et 
consolider les compétences diagnostiquées fragiles. 
 

La publication qui s’enrichit progressivement des ressources didactiques et pédagogiques, toujours sur le site Eduscol, 
permettent non seulement d’aider les enseignants à s’appuyer sur des leviers pour renforcer les savoirs fondamentaux, 
mais aussi d’engager chacun d’entre eux dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.  
 
Ressources pour la maternelle : 

- un nouveau parcours M@gistère: « Enseigner à l’école maternelle : développer un cadre sécurisant pour 
apprendre »,   

- la publication de deux guides pour préparer à l’apprentissage de la lecture, l’écriture et le vocabulaire  
- la présentation du  dispositif « je rentre au CP » qui décline un parcours d’apprentissage pour aborder les 

savoirs fondamentaux en GS maternelle. 
 
Ressources pour le CP : (à venir) 

- Guide de référence pour les mathématiques au CP  
- Grammaire en deux volumes 

 
Concernant la formation continue des enseignants, un plan d’animations pédagogiques est décliné sur la 
circonscription. Chaque enseignant devra s’inscrire sur les 18 heures de formation obligatoire, même s’il sera concerné 
par un autre module de formation ou une autorisation d’absence.  
 
Afin de répondre à une demande d’accompagnement plus personnalisé et sur site, après le déploiement toujours en 
cours du plan de formation dédié aux mathématiques, le plan français entre en vigueur. 
Selon un continuum de formation continue estimé sur six années, Il s’agit de faire bénéficier à chaque enseignant d’une 
semaine de formation (5 jours annuels) en Français une première année et une seconde semaine en mathématiques, 
une deuxième année. Chaque professeur des écoles continue de disposer des 18 heures d’animations pédagogiques 
annuelles durant les quatre autres années.  
 
Dans le cadre de la journée de solidarité, le plan de formation ASH entre dans sa troisième année de déploiement. Les 
directeurs et directrices sont invité. e.s à compléter les documents d’émargement qui leur seront communiqués pour les 
périodes 1 et 2 et déclinés en deux fois trois heures.  
 
Concernant la place des autres domaines disciplinaires qui n’en demeurent pas moins essentiels : celle de l’EPS et 
de l’EMC, du numérique, des sciences et de la technologie, des arts et de la cuture, de l’histoire/géographie, et des LV, 
des indications vous seront précisées lors de la réunion de rentrée. Ce sera l’occasion de revenir sur la modification 
des programmes scolaires.  
 
La rentrée en musique est encouragée afin de favoriser une reprise collective sereine et propice aux apprentissages. 
La conseillère pédagogique départementale vous propose via le lien suivant quelques extraits musicaux à exploiter :  
https://nathalievilledieu.netboard.me/rentreemusiqu20/# 
Les personnes extérieures sont autorisées à assister à toute formation chorale prévue, à condition de respecter 
scrupuleusement le protocole sanitaire en vigueur (cf. la fiche-repère du protocole sanitaire en vigueur) : lavage des 
mains, distances et port du masque pour tous. 
Il convient de communiquer votre projet de manifestation à la circonscription dès le jour de la pré-rentrée, afin que 
l’équipe de circonscription puisse organiser son circuit de visites des écoles le 1er septembre prochain. 
 
Concernant la rentrée des plus petits (TPS et PS), les directeurs et directrices, qui ne l’ont pas encore fait, sont 
invité.e.s à interroger la circonscription pour obtenir un avis sur les modalités que l’école aura éventuellement choisies 
de suivre. Je rappelle que les dispositions spéciales obtenues ne sont pas pérennes et ne dépassent pas la journée de 
la rentrée des classes.   
Suivant l’intensité de circulation du virus, le protocole sanitaire sera un point d’appui pour motiver un nouvel avis de 
votre IEN.  

https://nathalievilledieu.netboard.me/rentreemusiqu20/
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Pour rappel, des préconisations départementales ont été publiées sur le site « Maternelle 27 » pour aider les équipes 
à envisager pour l’année scolaire, l’organisation de l’accueil des élèves et de leurs familles dans les meilleures 
conditions. 
Comme l’année dernière, les aménagements de fréquentation progressive de l’école par les élèves de 3 ans et 
moins restent soumis à l’avis de l’IEN. Un formulaire vous sera adressé dès la première semaine de reprise.  
 
Une lettre d’information concernant la maternelle publiée sur le site http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/ vous a été 
communiquée par voie de messagerie. J’invite chaque enseignant de maternelle à en prendre connaissance et à se 
référer à ce site pour se tenir informé des nouveautés.   
 
Le déploiement généralisé des Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisé (PIAL) modifie le dispositif 
d’affectation des Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap (AESH). 
Par secteur de collège, chaque pôle est piloté par l’IEN de circonscription, le principal de collège et la coordination est 
assurée par une directrice d’école volontaire, désignée par l’IEN. 
Une coordination départementale du pôle PGASE est également associée pour assurer la plus grande fluidité des 
informations concernant les besoins en accompagnement humain. Chaque école disposera des informations 
concernant le PIAL qu’il devra saisir en cas de nouveaux besoins ou réajustements nécessaires. L’information sera 
complétée lors de la réunion de pré-rentrée des directeur.trice.s.  
Dès lors qu’une notification MDPH est prononcée, les enseignant.e.s référent.e.s des élèves en situation de handicap 
(ERSH) sont les incontournables interlocuteur.trice.s des familles et des enseignants des écoles. 
 
Concernant le fonctionnement du RASED de la circonscription, la répartition des missions des membres a été 
redéfinie dans l’objectif de couvrir toutes les écoles du territoire.  
Je rappelle qu’un protocole d’accueil de ce personnel est en vigueur :  il permet d’assurer une prise en charge sereine 
et efficace des élèves bénéficiaires de son intervention. En cette nouvelle rentrée scolaire, une visite de l’équipe affectée 
à l’antenne de votre secteur est programmée afin de se présenter, d’expliciter les démarches à suivre et recueillir les 
besoins les plus urgents.  
 
Le pôle ressource est une instance de la circonscription qui modifie son fonctionnement dès cette nouvelle rentrée. 
Les membres en sont, sous le pilotage de l’IEN : des directeurs ou directrices d’école, les conseillers pédagogiques, 
les PEMF de la circonscription, les membres du RASED, l’enseignante UP2A, les Enseignants Référents pour les élèves 
en Situation de Handicap (ERSH).  
Pour rappel, il a deux missions essentielles :  
-  accompagner et conseiller pour apporter des réponses adaptées et adéquates aux difficultés rencontrées dans 
l’exercice du métier, 
-  produire des ressources pédagogiques en direction des équipes. 
Le système des permanences physiques et téléphoniques n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation, un nouveau 
fonctionnement est mis en œuvre pour cette nouvelle rentrée scolaire.  
Dès lors que l’IEN ou un membre de son équipe sera saisi d’un litige (avec un ou des élèves, entre enseignants, entre 
enseignants/parents, …), d’une difficulté rencontrée dans l’exercice de ses fonctions ou tout simplement d’une demande 
d’aide, une mobilisation d’une équipe du pôle ressource sera alors programmée.  
Son rôle sera celui de rencontrer la (ou les) personne(s) afin de tendre vers une résolution de conflit (s) ou apporter des 
conseils pertinents pour faire évoluer favorablement la (ou les) situation(s).  
L’IEN pourra éventuellement et en dernier lieu être mobilisée par le pôle ressource en cas d’échec constaté pour trouver 
la solution la plus adaptée.  
Une plaquette d’information sera communiquée aux écoles afin qu’elle soit diffusée et bien connue de tous. 
 
Les évènements que nous vivons actuellement demandent une vigilance accrue par rapport à tout ce qui est lié à la 
prévention des risques pour la santé et la sécurité des élèves et de leurs enseignants. 
Outre le fait de renseigner les différents registres obligatoires et de faire procéder aux différents exercices annuels de 
sécurité, il leur est demandé, dans le cadre de leur mission de pilotage pédagogique, de maintenir l’équipe sur un haut 
niveau d’information. Cela doit se passer dans le cadre de réunions dédiées à ces questions. Un premier conseil de 
maîtres sera programmé prochainement afin que le directeur ou la directrice de l’école prévoit à l’ordre du jour de 
présenter les ressources et les registres existants. Pour en faciliter la tâche, des documents pré-remplis et clefs en main 
seront communiqués par votre assistante de prévention.  Madame Emilie Schiffmacher détaillera ce dossier lors de la 
réunion de pré-rentrée.  
 
En ce qui concerne les voyages scolaires à la journée, ceux-ci sont à ce jour autorisés mais restreints au périmètre 
de l’académie normande et dans la mesure où la circulation du virus COVID-19 reste inactive.  
Même si cela est permis d’envisager des séjours, il convient de rester prudents sur la programmation de projets 
entraînant des budgets importants et qui ne seraient pas remboursés.  
 
 

http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/
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Les Rendez-Vous de Carrière - Parcours Professionnel de Carrière et de Rémunération (RDVC PPCR) qui n’ont 
pas pu avoir lieu l’an dernier sont programmés dès le mois de septembre. Les autres seront placés dès la seconde 
quinzaine du mois d’octobre.  
J’invite les directeurs et directrices à informer les enseignants de prendre l’habitude de consulter régulièrement leur 
messagerie personnelle et de se familiariser avec l’espace ARENA du portail métier.  
Via une notification générée par courriel, il est demandé à l’agent de bien vouloir confirmer le rendez-vous proposé. En 
cas de report demandé par l’une ou l’autre des parties, le secrétariat de la circonscription avisera la personne concernée 
d’une nouvelle date et le rendez-vous déplacé devra de nouveau être confirmé sur l’application SIRHEN. 
Le document de référence qui permet de guider l’entretien est à compléter de façon facultative. Il est important de le 
communiquer à l’attention de l’IEN, en amont du rendez-vous.  
Une séance en mathématiques ou en français et une séance relevant d’un autre domaine disciplinaire au choix de 
l’enseignant. e (EPS, Histoire/Géographie, EMC, Sciences et Technologie, , LV) seront présentées.  
Les directeurs ou directrices titulaires concerné.e.s par un rendez-vous de carrière verront leur entretien se prolonger 
sur la gestion de l’école (Cf. pilotage pédagogique, administratif et relationnel.) 
Afin de ne pas mobiliser de remplaçant et assurer les bonnes conditions de déroulement de l’entretien, les rendez-vous 
de carrière sont en général programmés sur un jour de décharge du directeur ou de la personne concernée si elle en 
bénéficie. 
 
Les obligations de service et missions des personnels enseignants du 1er degré - Circulaire n° 2013-019 du 4-2-
2013 (Cf. https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo8/MENH1303000C.htm) 
 
« Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires 
d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures 
annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans 
laquelle exercent les enseignants concernés. 
 

Les cent-huit heures annuelles de service se répartissent, conformément à l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 
précité, de la manière suivante : 
 

▪ Soixante heures consacrées : 
- à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du 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, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. Le temps 
consacré aux activités complémentaires est de 
36 heures ; 
- et à un temps de travail consacré à l'identification des besoins des élèves, à l'organisation des activités pédagogiques 
complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en œuvre dans le cadre du projet d'école pour aider 
les élèves, notamment au titre de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, de la mise en place du dispositif « 
plus de maîtres que de classes » et de l'amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles. 
Le temps consacré à ce travail est fixé forfaitairement à 24 heures. 
 

▪ Vingt-quatre heures forfaitaires consacrées : 
- à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des 
maîtres de cycle) ; 
- à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre l'école et le 
collège ; 
- aux relations avec les parents ; 
- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. 
 

▪ Dix-huit heures consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue.  
Les actions de formation continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures et être, pour tout ou partie, 
consacrées à des sessions de formation à distance, sur des supports numériques. 
 

▪ Six heures consacrées à la participation aux conseils d'école obligatoires.  
 
Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par trimestre.  
Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente.  
 
Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. À tout moment, Il pourra faire 
l’objet d’une consultation par l’inspectrice de l’éducation nationale de circonscription. 
 
Pour ce qui est des réunions du conseil d'école, une copie du procès-verbal sera communiquée à l’inspectrice de 
l’éducation nationale de circonscription ainsi qu’au maire de la commune.  
 

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo8/MENH1303000C.htm
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L'organisation des cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus fait l'objet d'un tableau de service 
prévisionnel qui est aussi adressé par le directeur ou la directrice de l'école à l'inspectrice de l'éducation nationale de 
circonscription. Celle-ci est tenue informée, en cours d'année, de toutes modifications éventuelles. » 
 
Enfin, en qualité d’IEN portant la mission EPS, vous connaissez bien mon attachement pour l’enseignement dédié et la 
promotion du sport scolaire (USEP) à l’école. Ainsi, il est prévu qu’une information complète soit délivrée lors des 
réunions de pré-rentrée.  
 
L’engagement des écoles de la circonscription dans le dispositif GENERATION 2024 sera portée par notre CPC EPS 
épaulée par l’équipe départementale EPS et le délégué départemental USEP 27. 
 
La journée nationale du sport scolaire (JNSS) aura lieu le mercredi 23 septembre prochain. Si les conditions sanitaires 
le permettent, les opérations sur site d’écoles affiliées à l’USEP seront favorisées et accompagnées. Deux 
regroupements départementaux associant des partenaires sont prévus dans le cadre de cette journée : GISACUM (Le 
Vieil Evreux) et le stade Jean Bouin (Evreux). 
 
Pour rappel, les réunions de pré-rentrée auront lieu : 
 

- Pour les secteurs de Breteuil/Iton et Conches : Mardi 1er septembre 2020 à l’école primaire Guy de 
Maupassant à Breteuil/Iton, à 17h30 

- Pour les secteurs de Conches en Ouche et de Mesnils sur Iton (Damville) : jeudi 3 septembre 2020 à l’école 
élémentaire Victor Hugo à Conches En Ouche, à 17h30 

- Pour le secteur d’Evreux : jeudi 7 septembre 2020 dans les locaux de la DSDEN à Evreux, salle 205-206, à 
17h00. 

 
Pour conclure, en mon nom et celle de mon équipe, je vous adresse à toutes et tous mes plus vifs remerciements pour 
le travail que vous avez accepté d’engager à nos côtés depuis mon arrivée sur la circonscription d’Evreux V.  
 
L’année scolaire précédente s’est déroulée et achevée de façon inédite. Je veux encore une fois souligner le 
professionnalisme et la loyauté institutionnelle exprimée par chacun. e d’entre vous. Je veux saluer la solidarité 
déployée dont vous avez su faire preuve. Et ce, malgré les tensions vécues face à l’ampleur de cette crise sanitaire. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre enthousiasme dans l’exercice de ce métier passionnant et sur votre énergie 
renouvelée au service de la réussite de tous les élèves.  
Je forme le vœu sincère pour que la confiance mutuelle entre l’équipe de circonscription et vous-même perdure et 
qu’elle puisse se renforcer encore davantage en cette nouvelle rentrée dont les aléas sont encore, à ce jour, difficiles à 
prévoir.  

 
 
 

Madame Hanta Leroux 
IEN EVREUX V 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

7 

 

 
 


