
 Contexte de la rentrée en académie en lien avec les priorités 
nationales: 

➢ Les points importants de la circulaire de rentrée 

➢ Les 4 mesures pour bâtir l’école de la confiance

 Le projet de la circonscription

PRIORITES ET ACTUALITES



CONTEXTE DE LA RENTREE EN LIEN AVEC 
LES PRIORITES NATIONALES

4 secteurs de la circonscription situés 
dans des zones à risques d’échec 

scolaire.



LA CIRCULAIRE DE RENTREE 2017

- Le renforcement de la formation des enseignants 

- L’enjeu de la tenue des conseils (CEC et CC3)

- La rénovation des enseignements et la nouvelle culture de l’évaluation au service des 

apprentissages

- Améliorer les compétences des élèves: l’apprentissage des fondamentaux (lire, écrire, 

compter - focus sur l’enseignement des mathématiques au cycle 3) et respecter autrui

- Le déploiement du plan du numérique pour l’éducation

- L’apprentissage des langues vivantes à l’école

- La poursuite de la mise en œuvre des trois parcours éducatifs (PEAC, santé et citoyen), 

- La grande mobilisation pour les valeurs de la République, le climat scolaire, la lutte contre le 

harcèlement et les violences à l’école 

- Les mesures pour renforcer la sécurité.



LES MESURES PHARES DE LA RENTREE

* Cf. 4 priorités définies par le ministère: dédoubler des classes de CP en REP+, adapter les rythmes 
scolaires, aménager la réforme du collège, instaurer le programme "devoirs faits »

BATIR L’ECOLE DE LA CONFIANCE* QUELLE TRADUCTION SUR LA CIRCONSCRIPTION?

L’objectif global de 100% de réussite au CP: 
Garantir pour chaque élève l’acquisition des 
savoirs fondamentaux 

Lire, écrire, compter, respecter l’autre 

→   Renforcer le travail d’équipe, mieux identifier la 
place du « plus de maître que de classes », la formation 
des enseignants, les dispositifs d’aide, le climat 
scolaire, le rôle du RASED…
→ Evaluations diagnostiques proposées (CP et CE2)

L’adaptation des rythmes scolaires 
(contexte local et intérêt de l’élève)  

→   NOUVELLE DEROGATION : la semaine de 4 jours (Cf. 
décret n° 2017-1108 du 27-6-2017 - J.O. du 28-6-2017: 
Dérogations à l'organisation de la semaine scolaire)
→ Réflexion des équipes autour des emplois du temps 
et des stratégies pédagogiques.



LES MESURES PHARES DE LA RENTREE
BATIR L’ECOLE DE LA CONFIANCE QUELLE TRADUCTION SUR LA CIRCONSCRIPTION?

Aménager la réforme du collège → Renforcer la liaison inter degré et continuer à interroger les 
pratiques:
 Place du Conseil Ecoles Collège et du conseil de cycle 3  
 L’apprentissage précoce d’une LV à l’école 

Instaurer le programme
« devoirs faits » (collèges du 
département)

CIRCULAIRE DU 29 DECEMBRE 1956 : "Aucun 
devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera 

demandé aux élèves hors de la classe. Cette 
prescription a un caractère impératif."

→ Le travail des élèves en dehors de la classe: 
 Des activités quotidiennes, utiles et systématiques : lecture, 

mémorisation, révisions et entraînement
 Avec une aide adaptée aux besoins de chaque élève afin 

d’assurer la maîtrise des apprentissages (compréhension, 
mémorisation, automatismes…)

« Les dispositifs obtenant les résultats les moins contestables sont 
ceux qui sont très directement en prise sur le travail scolaire » 



UN PROJET POUR LA CIRCONSCRIPTION

Pourquoi?
« Donner à chaque élève l’opportunité de découvrir, exprimer et construire ses compétences, 
dans la perspective d’un parcours scolaire ambitieux et cohérent. 

L’enjeu véritable se situe au sein de la classe par la mise en œuvre d’un enseignement 
différencié et d’une offre éducative personnalisée sur toute la scolarité ».

Claudine Schmidt-Lainé
Recteur de l’académie de Rouen

Chancelier des universités (2013-2015)

❖Appui sur les axes du projet académique et les orientations départementales
❖Bilan des actions portées par les projets d’école et besoins en formation



LES OBJECTIFS DU PROJET
 OFFRIR À CHAQUE ELEVE UN PARCOURS SCOLAIRE, AMBITIEUX ET COHERENT

➢ RÉDUIRE LES ECARTS DE REUSSITE SUR LES SECTEURS DE LA CIRCONSCRIPTION

➢RENFORCER LA CONTINUITE DE L’ECOLE MATERNELLE A L’ECOLE PRIMAIRE

➢DEVELOPPER L’ARTICULATION INTERDEGRE

 FLUIDIFIER LES PARCOURS:

➢ PROMOUVOIR UN ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE  PAR UNE OFFRE EDUCATIVE PERSONNALISEE

➢REDUIRE LE NOMBRE D’ELEVES EN RETARD À L’ENTREE AU COLLEGE 

➢DEVELOPPER ET S’APPROPRIER LES DISPOSITIFS D’AIDE (PPRE,…)

 CONSTRUIRE UNE ECOLE JUSTE ET EQUITABLE POUR TOUS

➢ GARANTIR POUR CHAQUE ELEVE L’ACQUISITION DES SAVOIRS FONDAMENTAUX

➢ PRENDRE APPUI SUR UNE NOUVELLE CULTURE DE L’EVALUATION 



AXE 1: L’ambition pour chaque parcours

 Favoriser la construction d’un parcours progressif et cohérent, 

répondant aux besoins et aux aspirations de chaque élève (équité et 

savoirs fondamentaux) 

 Améliorer les conditions de réussite de tous les élèves (prise en compte 

des BEP, fluidité des parcours d’apprentissage)

 Promouvoir une nouvelle culture de l'évaluation au service des 
apprentissages 

 Renforcer la continuité entre l’école maternelle et l’école primaire et 
l’articulation entre l’école et le collège et ( Liaison et progressivité) 

AXE 2: Former un élève connecté et participatif

 Conforter la place du numérique dans les enseignements et les 
pratiques éducatives (formation des PE, soutenir le déploiement des 
outils et l’innovation pédagogique) 

 Développer la pratique des activités physiques et sportives à l’école  

(place du sport scolaire)

 Mobiliser autour des valeurs de la République: Lutte contre le 

harcèlement, les violences à l’école,… (le parcours citoyen) 

AXE 3:  L’éducation dans un monde ouvert

 Développer la sensibilité des élèves (dimension artistique 
et culturelle et l’éducation au développement durable)

 Promouvoir l’enseignement des langues vivantes 
(dimension internationale)

 Encourager une relation plus forte avec les parents au 

service de la réussite des élèves. (co-éducation, 

partenariat, climat scolaire)

AXE 4 : Des réseaux, des chaînes d’action au service d’une 
stratégie

 Accompagner l’entrée dans le métier des enseignants, le 
perfectionnement ou le renouvellement des pratiques 
(outils (ressources d’accompagnement) et pratique de 
mutualisation) 

 Les stratégies développées au sein du BEF : la mise en 
œuvre du CESC (cf. parcours santé) et la formation des 
enseignants (animations pédagogiques) 



UN PROGRAMME D’ACTIONS AU SEIN DE 
LA CIRCONSCRIPTION

▪ Le renforcement du rôle pédagogique des directeurs (trices) 
d’école

▪ La formation du pôle ressource de la circonscription 
impliquant les membres du RASED,

▪ La constitution d’un groupe de travail autour du projet de la 
circonscription

▪ La formation des enseignants 

▪ Le suivi des débutants

▪ Actualisation du suivi des projets d’école et l’accompagnement 
des équipes

▪ L’évaluation des dispositifs PDMQC 

▪ Le travail de liaison inter degré(CEC et CC3)

DES LEVIERS POUR L’IEN:

• Instaurer une collaboration entre les directeurs et 
l’IEN basée sur une confiance mutuelle quotidienne

• Assurer un pilotage de la circonscription dans un 
souci d’équité

• Accompagner les enseignants dans l’appropriation 
des réformes actuelles (changements et évolutions)

• Inciter les équipes à construire et préserver un 
climat scolaire propice aux apprentissages (élèves, 
enseignants, parents, partenaires de l’école)



LA VIE DE L’ECOLE
III. LA VIE DE L’ECOLE

 Situation des personnels : entrée dans le métier (BARBARA)  et PPCR (Hanta)

 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



La situation des personnels: Les modalités de suivi et 
d’accompagnement des enseignants débutants

FSTG 

▪ Semaine d’accueil institutionnel du 28 août au 1er

septembre

▪ Accueil en circonscription: Mercredi 30 août 2017, 14 
heures 

▪ Pré-rentrée:  Vendredi 1er septembre 2017

▪1er au 9 septembre 2017 → Tuilage 

▪11 au 16 septembre 2017:  certains FSTG de la cohorte 
B seront en observation dans la clase d’un PEMF et les 
autres resteront en tuilage.

▪ REUNION DES DIRECTEURS : Mercredi 6 septembre 
2017 à 14 heures, Collège Jean Jaurès

T1 et T2

ACCOMPAGNEMENT PAR LA FORMATION: 

▪ 3 mercredis après-midis (animations 
pédagogiques)

▪ 19 et 26 janvier 2018 (Formation continue)

Suivi et conseils personnalisés: CPC 

T2: Visite de l’IEN→ positionner le néo-
titulaire dans l’entrée dans le métier

▪ REUNION DE RENTREE: mardi 5 septembre 
2017 à 17h15 – DSDEN SALLE 205-206



PARCOURS PROFESSIONNEL, CARRIERES 
ET REMUNERATIONS

4 rendez-vous de carrière articulés avec les 
campagnes d’avancement:

 Au 6ème échelon, avec une ancienneté inférieure 
ou égale à 1 an.

 Au 8ème échelon, avec une ancienneté comprise 
entre 6 et 18 mois

 Accès à la HC (à partir de 2 ans dans le 9ème

échelon CN + appréciation)

 Accès à la classe exceptionnelle pour 2 viviers:

➢ Atteinte au moins du 3ème échelon de la HC + 
exercice durant 8 années sur des fonctions 
particulières ou dans des  conditions difficiles

➢20% du contingent annuel des promouvables 
ayant atteint le dernier échelon de la HC + preuve 
d’une valeur professionnelle exceptionnelle.

❖ Depuis le 1er septembre 2017: Evaluation 
des PE qui ont bénéficié d’un avancement 
accéléré

❖ Le plan d’inspection 2017-2018 est établi  
d’octobre à mai en fonction des promouvables

✓ Accompagnement individuel

✓ Accompagnement collectif: équipe 
d’école, équipe d’enseignants inter 
degrés…



UN PROTOCOLE D’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

LE PPCR:

✓modifie la structure des carrières

✓ établit le principe de linéarité des carrières et identifie des temps forts : les rendez-vous de 
carrière

✓Fonde l’évaluation sur le principe de l’accompagnement 

 Principe de regard croisé avec les personnes évaluées

 Devenir acteur de son propre développement professionnel



ACCOMPAGNER UNE ÉQUIPE D’ÉCOLE
Des objectifs: 

Nouer une relation de confiance en se basant sur :

 L'entretien individuel après une observation de la 
classe : échange autour des pratiques pédagogiques

 L'accompagnement de l'équipe par tous les 
membres de la circonscription

✓un accompagnement du directeur

✓Accompagner le déploiement du projet d’école

Des étapes:

1. Présentation de la démarche à l'équipe école par 
les membres de la circonscription
2. Auto-positionnement
3. Observation
4. Analyse par l'équipe de circonscription
5. Restitution 

ACCOMPAGNEMENT

Construire un climat de travail en équipe plus propice à l’émergence d’idées nouvelles 
tout en garantissant l’implication de chacun → RENOUVELLEMENT DES STRATEGIES 

PEDAGOGIQUES



OBLIGATIONS DE SERVICE ET MISSIONS DES 

PERSONNELS ENSEIGNANTS DU 1er DEGRE

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.

Cf. Décret 2017- 444 du 29 mars 2017



LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
LE PAF

La campagne d'inscription aux dispositifs de
formation du plan académique se déroulera du
lundi 4 au dimanche 24 septembre 2017.

Il est d’ores et déjà possible de le consulter sur 
GAIA en vous rendant sur votre page d’accueil 
des applications ARENA via le PORTAIL 
METIER. 

❖ 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.

❖Travailler en équipe: 2 x 3 heures

- 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

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).



LE VOLET DEPARTEMENTAL 1ER DEGRE AU PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION CONTINUE 2017-2018

La consultation s’effectue actuellement sur internet, avec 
l’application nationale GAIA, accessible depuis le portail 
métier à l’adresse suivante:

http://portail-metier.ac-rouen.fr à la rubrique :  
> Gestion des personnels > Formation. 

Modalités d’inscription:
Les inscriptions individuelles seront ouvertes du 

4 septembre 2017 dès 9 heures au 
24  septembre 2017, minuit.

Les Conseillers Pédagogiques à la formation:

Fabrice Martineau
Delphine Henocq

cpdiena@ac-rouen.fr

Votre identifiant et votre mot de passe 

professionnels vous seront demandés. 

http://portail-metier.ac-rouen.fr/
mailto:cpdiena@ac-rouen.fr


LES RESSOURCES 
D’ACCOMPAGNEMENT

 Des pistes pour la mise en œuvre des enseignements, 

 Des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques 

 Des supports (activités) pour organiser la progressivité des 
apprentissages. 

 Des ressources pour aider à l’évaluation

Elles sont conçues et réalisées par des groupes d'experts en partenariat 
avec l'inspection générale de l'éducation nationale.



CP
EN FRANÇAIS
4 passations de 20 minutes chacune, modulables , selon le 
choix des enseignants

EN MATHEMATIQUES
4 passations de 10 minutes chacune, modulables , selon le 
choix des enseignants

Une analyse des résultats conduite au plus près des 
enseignants
- Le protocole national est transmis sous format numérique 
aux académies
- La passation de l’évaluation « papier-crayon » est organisée 
localement par chaque école dans le courant du mois de 
septembre, au libre choix des équipes d’enseignants
- La correction est organisée localement par les enseignants 
des élèves évalués
- Un tableur* est fourni aux enseignants pour leur permettre 
de collecter le résultat des élèves de leur classe, item par item, 
à fin d’analyse.

* Informations complémentaires en cours

ÉVALUATIONS DIAGNOSTIQUES
CE2

400 fiches évaluation pour le français et les 
mathématiques
Pour chaque exercice, deux fiches sont à télécharger : 
 le document élève  
 le document enseignant qui présente les consignes de 

passation et de correction

Les exercices proposés sont centrés sur les compétences 
mises en jeu dans les apprentissages, indépendamment 
des méthodes pédagogiques employées.
Ils permettent aux enseignants d'apprécier le degré de 
maîtrise de la compétence évaluée et d'adapter leur 
progression pédagogique aux besoins recensés.

➢ Trois livrets proposent une sélection d’environ 70 items 
parmi ceux de la base de la banqu'outils regroupés en 
séquences de passation d'environ 35 à 40 minutes 
chacune

➢ Trois livrets allégés construits sur le même principe.



ACCOMPAGNER LES ÉLЀVES À COMPORTEMENT DIFFICILE

Niveau 1 : Le temps du 
repérage précoce et des 
premières adaptations

repérage par l’ enseignant d’une 
difficulté de comportement.

Premiers échanges et mobilisation 
des acteurs

Niveau 2 : en circonscription 
contractualisation avec la famille

Niveau 3 : à la DSDEN mobilisation des conseillers techniques 
départementaux (IENA-IEN ASH-IEN Climat scolaire-DVS-Medecin scolaire-
Services sociaux- conseillers pédagogiques. )



INFORMATIONS PRATIQUES

IV. INFORMATIONS PRATIQUES

 Les ateliers CANOPE

 Calendrier des réunions

 Informations diverses : Ecole et cinéma, le harcèlement à l’école, élections de représentants 

de parents d’élèves

 Rentrée en musique



ATELIER CANOPÉ D’ÉVREUX

Les offres de service :

 Les formations 
 Des dispositifs 
 Le matériel d’emprunt
 Les visites dans les établissements…

3 Rue du Commandant Letellier

27000 Évreux

Téléphone : 02 32 39 00 91

Les horaires d’ouverture:

Lundi : 11h à 13h30 et 15h30 à 17h30

Mardi: 11h à 13h30 et 15h30 à 18h

Mercredi: 11h à 17h30

Jeudi: 11h à 13h30 et 15h30 à 17h30

Vendredi: 11h à 13h30
Fermeture exceptionnelle des locaux: 

- mardi 5 septembre après-midi

- jeudi 14 septembre après-midi 

après une ouverture du matin réduite de 

11h à 12h30.

https://www.google.fr/search?rlz=1C2AVNE_enFR673FR673&biw=1366&bih=643&q=canop%C3%A9+27+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCkqKDQyKtHSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAdE4g0kAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiznKycl-TOAhUGqxoKHXRrCUQQ6BMIfjAP


Public concerne Date Heure Lieu

Les FSTG (présence des PEMF) 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 titulaires 1ères et 2ème année

Mardi 5 septembre 

17h30

DSDEN

salle 205-206 

3ème étage

Les directeurs accueillant des FSTG

Mercredi 6 septembre 2017

14 heures

Collège JEAN 

JAURES

Evreux

Les membres du RASED et enseignants référents :

réunion du pôle ressource de la circonscription

Vendredi 8 septembre 2017

14 heures 30

EE Victor Hugo 

CONCHES

Les membres du groupe un « projet pour la

circonscription »

Mardi 19 septembre 

17 heures 15

DSDEN salle 205-

206



Informations diverses

 Ecole et Cinéma: inscriptions closes le 15 septembre

 Prix 2018 « Non au harcèlement », 5ème édition pour le cycle 3 (classes de CM1 à 

la 6e, ouvert aux CE2) -paru au BO du 31 août, circulaire du 23-08-17

 La journée de mobilisation « Non au harcèlement » prévue le 9 novembre 2017

 Les fournitures scolaires: http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-

fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2017.html

 les élections des représentants des parents aux conseils d’école : vendredi

13 octobre 2017 ou samedi 14 octobre 2017. La note de service n° 2017-128

du 4-7-2017 paru au BO n°26 du 20 juillet 2017 vous en précise les modalités.

http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2017.html


RENTREE EN MUSIQUE

- Le développement de la pratique collective de la musique est essentiel pour bâtir l'école de 
la confiance. 

- Cette mobilisation va trouver un premier développement avec la "rentrée en musique", le 
lundi 4 septembre 2017, afin de marquer de manière positive le début de l'année dans les 
écoles.

- Il s'agit de proposer aux élèves, qui étaient déjà présents l'année précédente, d'accueillir 
leurs nouveaux camarades en musique, manière chaleureuse de leur souhaiter la 
bienvenue.

- La chorale et/ou l'orchestre des écoles maternelles et primaires seront au cœur de 
l'organisation de cet événement. 



Chacun peut développer son 
talent et atteindre sa propre 
excellence. 

La personnalisation des parcours 
de l’élève et le travail sur son 
orientation : tout est question de 
bienveillance….

Maîtrise des compétences du socle (savoirs 
fondamentaux) pour devenir des citoyens 
responsable de demain et porteurs des valeurs 
de la République.

L’ECOLE DE LA CONFIANCE…

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 

BONNE RENTRÉE A 
TOUS!


