
REUNION DE RENTREE DES 
DIRECTEURS

Circonscription EVREUX V - Présentation du 1er septembre 2017

Année scolaire 2016-2017

❖ Écoles des secteurs de collège de Breteuil, Rugles et Damville : 9h00-11h30, à l’école

maternelle de Sainte-Marguerite-de-l ’Autel.

❖ Écoles des secteurs de collège de Conches et Évreux : 13h30-16h00 à l’école primaire de

Ferrières-Haut-Clocher



ORDRE DU JOUR
LA CIRCONSCRIPTION 

 Présentation de l’équipe, des personnes-
ressources du département et de leurs missions

 Relations des directeurs avec la circonscription

 Accompagner les élèves à besoins éducatifs 
particuliers

PRIORITES ET ACTUALITES

 Contexte de la rentrée en académie en lien avec 
les priorités nationales: la circulaire de rentrée 2017 
et les 4 mesures pour bâtir l’école de la confiance

 Le projet de la circonscription

LA VIE DE L’ECOLE

 Situation des personnels : entrée dans le métier et 

PPCR 

Obligations de service des enseignants

 La formation des enseignants et les ressources 

d’accompagnement 

 Des évaluations diagnostiques pour l’école élémentaire

 Protocole d’accompagnement des élèves à 

comportement difficile

INFORMATIONS PRATIQUES 



La circonscription
 Présentation de l’équipe, des personnes-ressource du 
département et leurs missions

Relations des directeurs (trices) avec la circonscription

 Accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers



PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE 
CIRCONSCRIPTION

Hanta LEROUX
02 32 29 64 30
06 38 31 19 90

Inspectrice de l’éducation nationale

Émilie SCHIFFMACHER
02 32 28 61 13

Conseillère pédagogique pour 
l’EPS et Assistante de 

Prévention

Barbara SAMUEL
02 32 28 61 28

Conseillère pédagogique 
Généraliste

Virginie Jacquet
02 32 29 64 09

Secrétaire de la 
Circonscription

Loïc GUERIN
02 32 28 61 29

Référent pédagogique au 
numérique



LES PERSONNES RESSOURCES DU 
DÉPARTEMENT

Jean-Jacques DABAT-ARACIL
j-jacques.dabat@ac-rouen.fr

Conseiller pédagogique départemental
MATERNELLE

Blandine BIENFAIT
0271596n@ac-rouen.fr

Conseillère pédagogique départemental
ARTS VISUELS

Frédéric LEMENEZ
Frederic.le-menez1@ac-rouen.fr

Conseiller pédagogique départemental
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

Jeanne BOESINGER
cpdemIA27@ac-rouen.fr

Conseillère pédagogique départemental
EDUCATION MUSICALE

Annie DUMONT
annie.dumont1@ac-rouen.fr

Conseillère pédagogique départemental
LANGUES VIVANTES



DES RESSOURCES POUR LA MATERNELLE

 Des outils pour l’enseignant
 Des ressources
 Des projets
 Des publications (« brèves »)
 La règlementation …

http://maternelle27.spip.ac-rouen.fr/



RELATIONS ENTRE LE (LA) DIRECTEUR (TRICE) D’ÉCOLE ET L’EQUIPE DE 
CIRCONSCRIPTION 

Les horaires d’ouverture du secrétariat : Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h30 sauf le mercredi de 8h00-12h00

Pour obtenir une réponse dans les meilleurs délais:  appel téléphonique  et/ou messagerie 
électronique

En cas d’urgence : Composer le numéro de mobile professionnel de Mme LEROUX 

(Rappel: 06 38 31 19 90)

Correspondance administrative écrite : Enseignant → Directeur → IEN → IA-DASEN



Instructions à suivre dès la pré-
rentrée

▪ Signaler au secrétariat tout poste qui vous 
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 bien détaillés.

▪ Transmettre la fiche de renseignements 
individuelles 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 (8 septembre 
dernier délai)

▪ Vérification des horaires de l’école 
arrêtées pour l’année 2017-2018

▪ Le règlement intérieur de l’école 
(conformité au règlement national )



GESTION DES REMPLACEMENTS
DSDEN de l’Eure – DIPER 3 - diper327@ac-rouen.fr

Personnels Téléphones Missions

Mme Elisabeth 
Boucherie

02 32 29 64 90
Chef du bureau
Gestion des missions de remplacement 
de la brigade formation continue et des 
3 circonscriptions d’Evreux

Mme Fabienne Silly 02 32 29 64 59 Gestion des missions de remplacement 
des 3 circonscriptions d’Evreux
Convocations stages formation continue
Paiement des frais de déplacement 
formation continue

Mme Annie Basset 02 32 29 64 96

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.

mailto:diper327@ac-rouen.fr


LE MEMENTO DU REMPLACANT
Des guides à disposition libre des équipes d’école:

 Être remplaçant 

 Être remplacé

 Être remplaçant en maternelle

Ils seront communiqués et disponibles sur le site de la 
circonscription



2017:
16 mesures pour améliorer l’exercice du métier:
- Ecoute des besoins des directeurs d’école et pilotage de la 
simplification de leurs tâches administratives, (film annuel et guide 
pratique)
- Qualité de vie au travail (sollicitations mairie et planning réunions)
- allègement et simplification des sollicitations (portail ORQUESTRA: 
programmation, réduction, restitution …)
- Pilotage de la circulation de l’information (intranet, courriels)
- Outils numériques nationaux (ONDE, APAE par le portail ARENA)
- Formation et accompagnement (prise de fonction, participation 
séminaires, actualisation)

DEPUIS 2013:
Rénovation du régime de décharge
Renforcement de la formation 
Régime indemnitaire augmenté, accès à 
la HC accélérée et éligibilité à la nouvelle 
classe exceptionnelle

2014:
Publication du référentiel métier

BOEN spécial n°7 du 11-12-2014

RAPPEL DES MESURES POUR LA DIRECTION D’ECOLE

http://eduscol.education.fr/cid82065/le-metier-de-directeur-d-ecole.html



LES DECHARGES DE SERVICE POUR LA 
DIRECTION D’ECOLE

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 demi-

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

Décharges de service
NOR : MENH1416702C

circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014

MENESR - DGRH B1-3



LES DECHARGES DE SERVICE POUR LA 
DIRECTION D’ECOLE

Décharges de service
NOR : MENH1416702C

circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014

MENESR - DGRH B1-3

Nombre de 
classes de l'école

Décharges de rentrée et de fin d'année 
scolaire

À partir de l'année scolaire 2016-2017

1 CLASSE 

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  → assuré par un BD

2 à 3 CLASSES

10 jours fractionnables (1 journée par 
mois)
→ Décharge assuré par un titulaire 
remplaçant de secteur (TRS) 

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

Décharges des directeurs d'école sur le 

service de trente-six heures consacrées aux 
activités pédagogiques complémentaires



LES MISSIONS DU REFERENT 
PEDAGOGIQUE AU NUMERIQUE



LES MISSIONS DU CP GENERALISTE

 ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES A 
L’ÉCOLE

 EILE (ex-ELCO)

 UPE2A

 SUIVI DU PROJET D’ECOLE ET DE 
L’ORGANISATION DES FORMATIONS EN 
CIRCONSCRIPTION

 SEGPA

 PROTOCOLE DE PREVENTION PRECOCE (EX-
CHEVRIE-MÜLLER): OLC 3 – Grille 
d’Observation du Langage  et du 
Comportement d’un enfant de 3 ans.

 RECRUTEMENT DES AESH et CUI-CAE

 LE SUIVI ET L’ ACCOMPAGNEMENT DES 
DÉBUTANTS

LA FORMATION 



Maternelle: Le protocole OLC3

Observation départementale dans le cadre du Langage et du 
Comportement de l’enfant de 3 ans 

La période d'observation se déroulera :

• de novembre à janvier pour les enfants nés au cours du premier semestre
• de février à mai pour les enfants nés au cours du second semestre.



LES MISSIONS DU CPC EPS - ASSISTANCE DE PREVENTION

 EPS:
➢ Accompagnement des écoles, les projets de rencontre 

sportive, l’USEP et le sport scolaire
➢ Les plannings d’intervention des ETAPS, la natation à 

l’école,…
➢ La place des intervenants à l’école : les procédures 

règlementaires à respecter

 FORMATION: 
➢ Les animations pédagogiques par cycle (coordination BEF 

et départementale: le temps fort EPS)
➢ La formation continue des enseignants (modules PAF)
➢ Suivi du projet d’école et de l’organisation des 

formations en circonscription

 ASSISTANCE DE PREVENTION:
➢ Les sorties scolaires: la règlementation en vigueur
➢ La sécurité à l’école: les registres PPMS, DUER, les 

exercices d’évacuation…
➢ Les mesures de sécurité à l’école (plan Vigipirate)

 FORMATION APPRENDRE A PORTER SECOURS - BO n°

30 du 25 aout 2016

➢ En direction des élèves
➢ En direction des PE: animation pédagogique et formation 

au PAF

 LE SUIVI ET L’ ACCOMPAGNEMENT DES DÉBUTANTS



LA SECURITE A L’ÉCOLE

Les bons réflexes

Guide des 
directeurs

Spécificités 

liées aux élèves 
les plus jeunes

http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-
etablissements-relevant-ministere.html

Guide pour 
les parents

http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-ministere.html


ACCOMPAGNER LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES A 
BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS



LE PÔLE RESSOURCE DE LA CIRCONSCRIPTION POUR L’AIDE AUX ÉLÈVES ET AUX ENSEIGNANTS

Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté 

3 postes de 
psychologues 
scolaires 

4 postes de maîtres 
d’adaptation 
(maîtres E) 

SECTEUR EVREUX
E.E. Isambard
02.32.39.39.25

Mme CADIEUX M. OTTO (FF)

SECTEUR CONCHES EN 
OUCHE - E.E. Victor Hugo
02.32.30.23.05

Mme DERYCKE Mme BEAUDONNAT (FF)

SECTEUR DE RUGLES
E.E Les Petits Prés
02.32.24.70.41 M. BEAUDOIN

Mme THIEULIN

1 poste de maître 
d’adaptation 
(maître G) 

Après concertation de ces membres,

l’IEN arrête l’organisation générale

des actions de prévention et des aides

spécialisées dans la circonscription

ainsi que les priorités d’action du

RASED dont le fonctionnement et les

résultats sont régulièrement évalués.

Mme RENOULT

SECTEUR DE BRETEUIL
E.E. G. De Maupassant
02.32.29.72.58/02.32.29.77.63

M. DASNOIS

Réunion de rentrée
VENDREDI 8 
SEPTEMBRE 

14h30 –DSDEN 



MISSIONS DES ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS HANDICAP

ACTEUR CENTRAL DES ACTIONS CONDUITES EN DIRECTION DE L’ELEVE EN SITUATION DE HANDICAP

Il est l’interlocuteur privilégié des enseignants et des 
familles (accueil et informations)

L’enseignant référent intervient principalement après décision de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH)

Il tend à assurer la meilleure mise en œuvre possible du projet 
personnalisé de scolarisation.

Il favorise les échanges d’informations entre les équipes pédagogiques, 
les services ou établissements de santé et médico-sociaux, et les autres 
professionnels intervenant auprès de l’élève, quelle que soit la 
structure dont ils dépendent. 

Il veille notamment à la fluidité des transitions entre les divers types 
d’établissements que l’élève est amené à fréquenter au long de son 
parcours.

L’enseignant référent réunit et anime les équipes de 
suivi de la scolarisation:

▪ Il rédige les comptes-rendus des réunions de ces 
équipes et en assure la diffusion auprès des parties 
concernées, notamment auprès de l’inspecteur de 
l’éducation nationale.

▪ Il constitue et tient à jour un “dossier de suivi” du 
projet personnalisé de scolarisation regroupant les 
divers documents rassemblés ou constitués par 
l’équipe de suivi de la scolarisation.

ÉLÈVES HANDICAPÉS

Mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de scolarisation
CIRCULAIRE N°2006-126 DU 17-8-2006
BO n° 32 du 7 décembre 2006



LA DÉMARCHE 

1ère demande

Organisation d’une Équipe 
Éducative par le directeur  

→ prise de contact par la famille 
avec l’enseignant référent

→aide à la famille pour saisir la 
MDPH

SAISINE DE LA MDPH Constitution du dossier par 
l’enseignant référent pour 
l’élaboration du PPS  

→ Proposition de l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation 
à la CDAPH

Décision de la CDAPH et 
PPS complété 

Suivi de la mise en 
œuvre du PPS par 
l’enseignant référent 
et adaptation de la 
fréquence des ESS.

Formulaires GEVASCO:
Pour évaluer les besoins de 
l’élève en situation de 
handicap (besoins en matériel 
adapté, aménagements 
pédagogiques, transport...)



L’accompagnement des élèves en 
situation de handicap

Les missions d’accompagnement des élèves en situation de handicap sont confiées à des 

personnels qui relèvent de deux statuts différents : les accompagnants des élèves en situation 

de handicap (AESH), recrutés sous contrat de droit public, et les agents engagés par contrat 

unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (AVS/CUI-CAED ou AVS/CAE), 

recrutés sous contrat de droit privé régit par le code du travail.

(Circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 - 5. La nature des contrats)

AVS/CUI et AESH accomplissent les mêmes tâches, mais leur recrutement et leur statut sont 

différents.

Les AESH bénéficient d'un contrat de droit public passé avec l'éducation nationale. Pour être 

embauché comme AESH, le candidat doit être titulaire d'un diplôme professionnel dans le 

domaine de l'aide à la personne (ou avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'aide 
à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap).

Les AVS/CUI sont embauchés par l'Education nationale sur un CUI (Contrat Unique d'Insertion) 

accordé par Pôle Emploi. Après deux années d'exercice auprès d'élèves handicapés, ils peuvent 

postuler pour un poste d'AESH.

circulaire 2014-083 du 8 juillet 2014

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page279.htm
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page263.htm


Implantation Enseignant Référent Secteur

Gravigny

Collège Marcel Pagnol
2, rue des écoles 
27930 GRAVIGNY

06.43.20.61.91

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 

Collège Jean Jaures

Collège de Gravigny

Collège de Navarre

Collège Paul Bert

Ecole privée St Pierre et 

Marie-Cécile Evreux (Mat/El)

Lycée Modeste Leroy

Lycée Aristide Briand

ITEP Soleil Levant

UE autisme Navarre

Evreux

Collège Henri Dunant

21, rue Henri Dunant 

27000 EVREUX 

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

Lycée Senghor Evx

IME R. Coutant

mailto:referentgravigny@ac-rouen.fr
mailto:referentevreux@ac-rouen.fr


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.

-Breteuil: Bémécourt; 

Breteuil (Mat & 

Maupassant); 

Cintray; Condé s/Iton; 

Francheville; La Guéroulde;

Le Chesne; Les Baux de 

Bret. ; Ste Marguerite de 

l'hôtel.

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 

mailto:referentevreux5@ac-rouen.fr


Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP)
circulaire du 22 janvier 2015

Pour quels élèves?

 Difficultés scolaires durables ayant pour 
origine un ou plusieurs troubles 
d’apprentissage pour lesquels ni le PPRE ni 
le PAI ne constituent une réponse adaptée.

 des aménagements et des adaptations 
pédagogiques s nécessaires, pour 
poursuivre son parcours scolaire dans les 
meilleures conditions, en référence aux 
objectifs du cycle.

 Les troubles des apprentissages ne 
nécessitent pas de mesures 
compensatoires notifiées par la MDPH 
(aide humaine, attribution d’un matériel 
pédagogique adapté…).

Un outil d’accompagnement 
pédagogique et de suivi de 

l’élève qui n’est pas un 
préalable indispensable à la 

saisine de la MDPH.

∆! Les enseignants référents 
pour la scolarisation des enfants 

handicapés ne sont pas 
concernés par le PAP.




