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Le 29 août 2018 

 

L’Inspectrice de l’Éducation nationale 

 

à 

 

Mesdames les Directrices, Messieurs les 
Directeurs 
Mesdames et Messieurs les enseignants 

Mesdames, Messieurs, 

 

 Voici venu le moment rituel de la rentrée scolaire, et l’occasion pour moi de vous 

dire à nouveau, au risque de me répéter, le plaisir que j’éprouve, y compris dans les 

moments les plus complexes, à travailler dans la circonscription de Fécamp, auprès 

d’équipes enseignantes investies et engagées au service de la réussite des élèves, de tous 

les élèves. Nous avons, je me plais à le croire, su construire des relations de travail 

sereines et empreintes d’une confiance que j’espère mutuelle.  

 

 Cette nouvelle année nous permettra donc de poursuivre le travail déjà engagé 

pour permettre à chaque enfant un égal accès aux apprentissages et la meilleure réussite 

possible. Cette réussite s’entend, non pas au seul niveau des résultats, mais également 

dans le sens d’un plein épanouissement à l’école. C’est en travaillant tous ensemble, dans 

un climat apaisé et serein, dans une collaboration efficace avec les partenaires de l’école 

que sont les parents et les collectivités territoriales, que nous pourrons mener à bien la 

mission du Service Public d’Education.  

 

 Je vous sais déjà très engagés auprès de vos élèves et ne peux que vous en 

remercier ; l’équipe de circonscription et moi-même aurons à cœur de vous accompagner et 

de rester à votre écoute, afin que vous puissiez exercer vos fonctions dans les conditions 

les plus favorables possibles.  

 

 Excellente rentrée à tous. 

 

L'Inspectrice de l'Education Nationale 

Janick CHERET 

 



 

 

 

 1.  Organisation administrative 
 

 1.1.  Équipe de circonscription 

Janick CHERET : Inspectrice de l'Education Nationale 

Peggy COQUELLE : Secrétaire de circonscription 

Affectation à venir : Conseiller Pédagogique de Circonscription  

Maryvonne LEQUITTE: Conseillère Pédagogique de Circonscription 

Pascal HAMEL: Enseignant Référent aux Usages du Numérique (E-RUN)   

Jean-Charles BUSSY : Conseiller Pédagogique Départemental - Education Musicale 

Philippe VIRMOUX : Conseiller Pédagogique Départemental – Arts Plastiques 

Reynald ETIENNE : Formateur Départemental Sciences et Technologie EDD 

Ghislaine DUMOUCHEL : Coordonnatrice Réseaux d’Éducation Prioritaire 

Bruno DELACROIX : Enseignant Référent – MDPH (sauf secteur de Goderville) 

Cédric MIEL : Enseignant Référent – MDPH (secteur de Goderville) 

Carole WAGNER : Psychologue scolaire 

Alice L’HEMEURY : Psychologue Scolaire 

 

 1.2.  Fonctionnement du secrétariat 

Le secrétariat fonctionne selon les horaires suivants : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h00 – 12h15 ; 13h30 – 17h15. 

Mercredi : 8h – 12h15 

 

 1.3.  Organisation de la pré-rentrée 

La rentrée de tous les enseignants a lieu le vendredi 30 août 2019, la rentrée des élèves étant fixée au lundi 2 

septembre 2019. Afin de favoriser l’analyse des résultats des élèves aux évaluations nationales CP, CE1 et 

sixième, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront 

dégagées, sous la responsabilité de l’Inspecteur de Circonscription, entre le 4 novembre et le 14 décembre 

2019.  

Le lundi de Pentecôte est une journée sans école dite « de solidarité » ; ce temps de travail – d’une durée de 

7 heures fractionnables – sera consacré en 2019/2020 à la réflexion sur le projet d’école. Le calendrier de 

son organisation sera élaboré en Conseil des maîtres et soumis à l’avis de l’Inspecteur de circonscription. Ces 

journées offrent l’occasion privilégiée d’une réflexion en commun sous l’animation du Directeur et/ou de l’équipe 

de circonscription qui reste disponible pour vous accompagner tout au long de ce processus. 

À ce titre, notez que le projet d’école a pour but d’accroître l’efficacité de l’école, en prenant appui sur les 

constats réalisés. Tout enseignant s’y inscrit, y compris les enseignants nouvellement nommés, et ses 

avancées sont communiquées à chaque conseil d’école. Le projet d’école 2017/2020, avec les ajustements 

propres à l’année en cours, sera présenté au premier Conseil d’Ecole. 

 

 1.4.  Communication et transmission des documents administratifs 

 La qualité et la pertinence des informations qui vous sont transmises continueront de faire l’objet d’une 

attention toute particulière de notre part. La circulation de l’information organisationnelle et pédagogique 

s’effectue de façon variée : 



 

 

− par le biais des circulaires et informations académiques, accessibles sur le portail métier, 

− par le biais de la boîte I-Prof, 

− par le biais du directeur, suite aux réunions de travail avec l’I.E.N. 

− par le biais du site de la circonscription : http://circfecamp.spip.ac-rouen.fr 

− par le biais de la boîte mail académique …@ac-rouen.fr 

Les informations en provenance de l’inspection vous parviennent par : 

− Les notes qui organisent le service et éclairent les enseignants sur leurs droits et devoirs 

professionnels. Elles sont rédigées et diffusées en fonction de l’actualité. 

− Des notes pédagogiques, conçues à propos d’un thème précis. Elles seront régulièrement déposées 

sur le site. Stockées dans des rubriques facilement accessibles, elles seront en permanence à la 

disposition des enseignants. 

− Les documents présentés ou produits au cours des animations pédagogiques. Ils seront 

systématiquement déposés sur le site. 

− La diffusion de certaines opérations ou appels à projet, ainsi que la communication des dates à ne pas 

manquer qui seront rappelées sur un échéancier. 

Il appartient à chaque enseignant de visiter régulièrement le site de la circonscription, le portail métier et 

sa boîte académique. Se tenir informé fait partie des obligations professionnelles de chacun. 

 

a) Les situations urgentes 

C'est en ce cas le téléphone qui est à privilégier. Si les personnels qui peuvent vous répondre ne sont pas 

présents, Madame Coquelle les contactera très rapidement pour que vous puissiez avoir un retour au plus vite. 

Je vous demande de consacrer prioritairement le créneau 8h – 9h aux problèmes de remplacement des 

personnels enseignants. Je précise que tout incident doit parallèlement faire l’objet d’une information écrite qui 

sera transmise le plus rapidement possible au secrétariat de la circonscription.  

 

b) Autres situations : les demandes de rendez-vous, situations particulières non urgentes, les envois 

institutionnels (demandes d'autorisations d'absences, relevés de conclusions des conseils de maîtres, 

de cycles, d'école...) 

C'est ici l'écrit qui est à privilégier. Deux formes sont possibles : le courrier papier adressé à l’inspection en 

mentionnant de préférence la personne à qui vous vous adressez, et le courrier électronique. Dans ce 

deuxième cas, toute correspondance numérique se fera obligatoirement via votre boîte mail professionnelle 

uniquement (prenom.nom@ac-rouen.fr ou rne_école@ac-rouen.fr). 

La voie hiérarchique est souvent ressentie comme une pesanteur administrative. Elle constitue pourtant une 

garantie d’efficacité. J’invite chacun à la respecter en demandant aux Directeurs d’assumer leur fonction à cet 

égard. 

Je vous prie de noter les éléments suivants : 

→ tout courrier à destination de la Direction Académique doit être envoyé à l'Inspection de l'Éducation nationale 

qui transmettra. 

→ veillez à traiter un sujet par courrier, en exprimant clairement la problématique, la question, la demande. 

 

Je demande expressément à chacun de veiller à la qualité de la communication professionnelle dans 

l’exercice de ses missions : 

- envers l’administration de tutelle : utilisation des formulaires spécifiques, respect des délais et des 

procédures, précision des informations,  

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


 

 

- envers les élèves : la bienveillance reste la règle et la plus grande vigilance doit s’appliquer en toute 

circonstance, 

- envers les parents et les partenaires de l’école : accueil, écoute, professionnalisme, neutralité et 

disponibilité sont les conditions nécessaires à des relations sereines et apaisées. 

 

 2. Actualités de rentrée 
 

 2.1. Obligation scolaire à partir de trois ans 

L'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, point central de la loi pour une École de la 

confiance, constitue un objectif majeur de cette nouvelle année scolaire. Cette mesure renforce l'école 

maternelle et, plus généralement, met l'accent sur le rôle crucial de ces trois années de la vie dans le 

développement affectif et intellectuel de l'enfant. 

L’école maternelle est une école de l’épanouissement et du langage. Sa mission principale est de donner envie 

aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, s'épanouir et affirmer leur personnalité. Ces premières années de 

scolarisation établissent les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s’appuient et se développent 

les apprentissages des élèves pour l’ensemble de leur scolarité.  

L'école maternelle se caractérise selon trois grands axes :  

•Une école qui s'adapte aux jeunes enfants, qui s’attache à garantir leur sécurité affective et à développer leur 

confiance en eux  

•Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage (apprendre en jouant, apprendre en 

réfléchissant et en résolvant des problèmes, apprendre en s’exerçant, apprendre en se remémorant et en 

mémorisant), les prépare aux apprentissages fondamentaux, notamment en développant leur langage, élément 

essentiel d’accès et de structuration des apprentissages  

•Une école où les enfants prennent plaisir à apprendre, à progresser et à vivre ensemble. 

La circulaire de rentrée (note de service n° 2019-087 du 28-5-2019 - 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385) réaffirme les objectifs de l’école 

maternelle, en lien avec les programmes. Je vous invite à consulter, outre la dite circulaire, le document 

« trousse à l’attention des enseignants de maternelle », élaboré par la mission maternelle 76 et joint à cette 

note de service. 

Par ailleurs, la Loi pour l’Ecole de la Confiance prévoit une mesure permettant à l’autorité compétente en 

matière d’éducation d’autoriser un aménagement du taux de présence à l’école des enfants scolarisés en 

Petite Section d’école maternelle. Vous trouverez, joints à cette note, le courrier adressé par Monsieur Le 

Directeur Académique en fin d’année scolaire 2018/2019 qui précise les modalités de cet aménagement et les 

modalités de mise en œuvre. Je vous remercie de me faire connaître au plus tôt les demandes d’aménagement 

dont vous aurez connaissance. 

 

 2.2. Evaluations CP et CE1 

Les évaluations nationales en CP et CE1, construites par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la 

performance (Depp) à partir d'orientations définies par le Conseil scientifique de l'éducation nationale et la 

direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco), sont reconduites à la rentrée 2019. La mobilisation de 

l'ensemble des professeurs constitue un facteur déterminant pour la réussite de ces évaluations. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385


 

 

Dans un souci d'amélioration continue, les modalités de passation des évaluations et de saisie des résultats ont 

fait l'objet de modifications substantielles pour faciliter leur mise en œuvre à la rentrée scolaire 2019. Les tests 

proposés ont été choisis parmi ceux qui permettent de repérer le mieux les éventuels obstacles à la réussite 

des élèves. Les analyses des résultats et les fiches-ressources pour l'accompagnement des élèves, disponibles 

sur Éduscol, ont été également construites en prenant appui sur les travaux de professeurs et de chercheurs. 

Elles invitent à la mise en œuvre d'interventions pédagogiques ciblées pour conduire un accompagnement 

personnalisé auprès des élèves et les aider à dépasser leurs difficultés. 

À la rentrée scolaire 2019, comme en 2018, tous les professeurs de CP et de CE1 assureront la passation des 

évaluations nationales pour leurs élèves. Afin de mettre plus rapidement à disposition des professeurs les 

résultats complets, le calendrier a été adapté. Les passations auront lieu du 16 au 27 septembre 2019. Les 

saisies pourront être réalisées du 16 septembre au 11 octobre. Les professeurs pourront disposer des 

résultats de leurs élèves à compter du 7 octobre, en même temps que des fiches à destination des parents. 

Une attention particulière sera accordée à la communication des résultats aux parents qui doit être assurée 

pour chaque élève de CP et CE1.  

Le matériel constitutif des évaluations (un seul livret cette année pour les mathématiques et le français) est en 

cours d’acheminement ; vous serez informés de sa disponibilité en circonscription dès que les paquets par 

école seront constitués. Ils sont constitués sur la base des effectifs constatés en 2018/2019 ; le cas échéant, 

nous ajusterons à votre demande en fonction des effectifs réels et des livrets disponibles. Des livrets adaptés 

pour des élèves en situation de handicap pourront être demandés. 

 

 2.3. Ecole inclusive 

Une circulaire de rentrée spécifique est consacrée à la mise en œuvre d’un service public d’inclusion scolaire, 

disponible au lien suivant : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545. Il s’agit 

de passer d’une logique de compensation du handicap à une logique d’accessibilité aux apprentissages, ceci 

ne se réduisant pas à une accessibilité physique.  

Dans le département de Seine-Maritime, actuellement, environ 800 élèves sont scolarisés en dispositif Ulis 

dans le 1er degré, et 2800 sont scolarisés dans les classes ordinaires du 1er degré. Des moyens 

d’accompagnement sont dévolus par la MDPH, au regard des situations de chacun des élèves.  

Dans cette perspective, vous avez été destinataire d’un message du Cabinet de Monsieur le Directeur 

Académique vous demandant les actions suivantes : 

• Remettre sous pli personnalisé le courrier joint au mail à tous les parents ou représentants légaux des 

élèves concernés par un accompagnement AESH, 

• D’organiser un entretien d’installation avec les AESH 

• D’organiser, pour chaque situation, dès la pré-rentrée, lorsque cela est possible, et au plus tard avant 

les congés d'automne, un entretien avec l'élève, ses représentants légaux, l'AESH qui 

l'accompagne et l'enseignant de la classe ou le professeur principal. 

Des documents d’accompagnement sont disponibles sur le portail Eduscol: 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/70/6/ecole_inclusive_directeur_ecole_1e

r_1148706.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/69/0/ecole_inclusive_livret_accueil_AES

H_1148690.pdf 

https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/70/6/ecole_inclusive_directeur_ecole_1er_1148706.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/70/6/ecole_inclusive_directeur_ecole_1er_1148706.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/69/0/ecole_inclusive_livret_accueil_AESH_1148690.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/69/0/ecole_inclusive_livret_accueil_AESH_1148690.pdf


 

 

 

 3. Obligations de service des personnels enseignants du premier degré 
 

Le cadre général du service des instituteurs et professeurs des écoles a été redéfini par la circulaire n° 2013-

019 du 4-2-2013. 

Le service des personnels enseignants du premier degré s’organise en : 

→ 24 heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves 

→ 3 heures hebdomadaires en moyenne, soit 108 heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de 

l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants 

concernés. 

→ Deux journées de pré-rentrée, réparties comme suit : 

• Une journée (6h) à effectuer le vendredi 30 août 2019 pour tous les enseignants 

• Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), soit 6h à effecteur entre le 04/11/2019 et le 

14/12/2019 et consacrées à l’analyse des évaluations nationales. 

→ 7 heures de la journée dite « de solidarité », à consacrer à la réflexion sur le projet d’école 

 

 3.1.  Organisation des 108h annuelles 

→ 36 heures : consacrées aux Activités Pédagogiques Complémentaires organisée dans le cadre du projet 

d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages. 

Les directeurs d'école bénéficient d'une décharge de ce temps d'APC selon la quotité suivante : 

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 

 

Pour information, il est rappelé que « les activités pédagogiques complémentaires (APC) proposées aux élèves 

de l’école maternelle et de l’école élémentaire, en sus des vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement, 

doivent être pleinement investies pour soutenir les apprentissages fondamentaux des élèves, notamment les 

plus fragiles, et contribuer à la maîtrise de la langue française par tous ». 

 

→ 24 heures : un temps de travail consacré à : 

- l’identification des besoins des élèves, 

- l’organisation des APC 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 

réflexion sur l’apprentissage des fondamentaux au cycle 2 et de l’amélioration de la fluidité des parcours entre 

les cycles. 

→ 24 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 ; 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025


 

 

- à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. 

→ 18 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. 

→ 6 heures consacrées à la participation aux conseils d’école obligatoires. 

Le temps consacré par les enseignants spécialisés chargés d'une ULIS école ou d'un Rased à la concertation 

aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents ou à la participation aux conseils d'école 

est égal à 108 heures annuelles. 

Vous ferez parvenir à la circonscription par voie de mail le tableau prévisionnel d’organisation du temps 

de service, joint à cette note, pour le lundi 16 septembre au plus tard. 

 

 3.2.  Les conseils de maîtres, de cycles, d'écoles 

 Rappel : La circulaire n°2013-019 du 4-2-2013 définissant les obligations de service des enseignants 

du premier degré demande que : 

« Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école 

est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu informé, en 

cours d'année, de toutes modifications éventuelles. 

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. Une copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la 

circonscription et, pour ce qui est des réunions du conseil d'école, au maire de la commune. » 

 L'organisation des Activités Pédagogiques Complémentaires fait l'objet d'un tableau de service 

qui est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription. Ce 

tableau sera à retourner par voie de mail à la circonscription pour le vendredi 20 septembre 2019. 

 Le rôle des directeurs, à l’occasion des réunions dans leur école, est fondamental. Les règles 

élémentaires en matière d’animation de groupe exigent notamment que les dates, les horaires des conseils de 

maîtres et de cycles soient prévus bien en amont, que l’ordre du jour soit explicitement établi, prévu, qu’il soit 

ouvert aux propositions des participants, et que l’on s’y tienne. 

 J’attire votre attention sur l’importance qu’il y a à tenir des conseils de cycles dans le cadre du suivi 

évaluatif des élèves. Les personnels RASED participent aux conseils de cycles et apportent leur éclairage dans 

l’analyse des besoins des élèves ; ils sont associés notamment aux décisions concernant la poursuite de 

scolarité des élèves qui sont suivis par le RASED. 

 Les conseils de maîtres assurent en premier lieu, la mise en œuvre d’une pédagogie harmonisée dans 

le cycle (programmation des apprentissages et suivi des élèves) et en second lieu la continuité des 

apprentissages (liaisons inter-cycles). Un représentant ou coordonnateur est désigné par le conseil des maîtres. 

Les ordres du jour sont connus de tous à l’avance, les axes de travail sont à rechercher dans le projet d’école et 

les priorités ministérielles, ils s'appuient sur les programmes d’enseignement.  

Je rappelle que chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu qui mentionne : 

→ le nom de l’école, 

→ le jour et l’heure de la réunion, ainsi que l’heure de fin, 

→ les membres présents, absents excusés, absents non excusés, 

→ l’ordre du jour, 

→ le relevé de conclusions. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025


 

 

Les comptes-rendus de ces conseils seront annexés au cahier prévu à cet effet et portés à la 

connaissance des maîtres du conseil qui devront émarger.  

Les procès-verbaux des Conseils d’école seront à rédiger sur la base d’un document commun à toutes 

les écoles de la circonscription qui vous sera communiqué dès qu’il sera finalisé. Ils doivent 

systématiquement être communiqués à l’IEN, à la collectivité territoriale et aux représentants élus des 

parents d’élèves. 

 

 3.3. Autorisations d'absence 

 La réglementation sur les congés et les autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les 

enseignants est complexe. Je vous invite à consulter la note de service de la DIPE du 12/09/2017 publiée sur le 

portail métier. 

→ Congés pour maladie 

− Utiliser l’imprimé réglementaire « Demande de congé - prolongation de congé – autorisation d’absence 

» à transmettre à l’Inspection de l’Éducation nationale avec les 3 volets de l’arrêt de travail du médecin. 

En cas de reprise suite à un long congé maladie, fournir un certificat de reprise établi par le médecin. 

- Informer le secrétariat par téléphone de toute perspective de prolongation. Nous pourrons ainsi mieux 

gérer les remplacements, dans l’intérêt des élèves et des équipes enseignantes. 

 
→ Autorisations d'absence 

 Il existe des motifs prévus par les textes (paternité, décès, enfant malade, examens et concours), des 

autorisations de droit (fonctions publiques électives, exercice du droit syndical, convocation de l’administration 

de tutelle ou autorisation à caractère civique). 

Les autorisations pour d’autres motifs sont laissées à l’appréciation de l’administration, (une autorisation 

d’absence hors département relève de l’autorité de M. le Directeur Académique). Elles doivent être 

exceptionnelles, justifiées, parvenir dans les délais réglementaires et ne peuvent être accordées que si l’intérêt 

du service est préservé. Il existe donc des autorisations refusées, des autorisations accordées avec ou sans 

traitement. 

 Je vous prie de bien vouloir noter les points suivants : 

- Il vous appartient de faire en sorte que le Service Public d’Éducation soit rendu dans les meilleures conditions 

possibles et, qu’à ce titre, il convient d’exploiter les temps de vacances ou hors obligation de service 

pour les rendez-vous programmables. 

- Une absence non justifiée est non accordée ou accordée sans traitement. 

- Toutes les absences doivent être signalées à l'Inspecteur de l'Éducation nationale dès qu'elles sont prévues 

ou effectives. 

- Dans le cas où le formulaire est incomplet ou mal renseigné, il vous sera renvoyé. 

Quel que soit le motif d’une demande d’autorisation d’absence, je rappelle qu’il s’agit d’une demande à 

adresser à l’IEN par la voie administrative prévue à cet effet, y compris pour les absences à des 

réunions institutionnelles organisées en dehors du temps de présence élèves 

 

 4.  Le projet d'école 
 

 La finalité du projet d’école est d’accroître l’efficacité de l’École. Le projet d’école est un document 

contractuel qui traduit la manière dont les priorités nationales, académiques et départementales sont mises en 

https://portail-metier.ac-rouen.fr/gestion-des-personnels/absences-remplacements/conges-et-autorisations-d-absence-annee-scolaire-2017-2018-96610.kjsp?RH=PM-IEN-ABSENCE
https://portail-metier.ac-rouen.fr/gestion-des-personnels/absences-remplacements/conges-et-autorisations-d-absence-annee-scolaire-2017-2018-96610.kjsp?RH=PM-IEN-ABSENCE


 

 

œuvre localement auprès des élèves. Il vise des objectifs à atteindre sur plusieurs années et, à ce titre, guide le 

travail du maître dans la classe ainsi que celui de l'équipe pédagogique dans le cycle et dans l'école. En cela, il 

doit constituer une référence permanente tant pour ce qui concerne l’action pédagogique que pour les relations 

partenariales avec la municipalité et les parents. 

Cette troisième année de mise en œuvre du projet d’école 2017/2020 s’inscrit dans une logique de 

poursuite de la réflexion engagée précédemment, mais également met un focus sur la thématique de la relation 

avec les partenaires de l’école. Dans vos écoles, vous avez mené en juin un travail d’analyse et de bilan des 

actions engagées et vous nous avez transmis les fiches bilan demandées, ce dont je vous remercie. Le mois de 

septembre 2019 sera consacré à la rédaction de nouvelles fiches actions et/ou à l’amendement des fiches 

actions déjà en cours, au regard des bilans réalisés. Vous voudrez bien transmettre à la circonscription pour le 

27 septembre 2019 l’ensemble des documents constitutifs du projet d’école (nouvelles fiches actions et 

fiches actions amendées). Un travail de relecture sera mené en circonscription et une réunion spécifique de 

directeurs, par secteur de collège, sera programmée afin d’échanger et de valider les documents communiqués, 

avant la tenue du premier conseil d’école. 

 

 5.  Les élèves 
 

Textes de référence : circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014 et circulaire n° 2014-089 du 9-7-2014 parues au 

BOEN n°28 du 10 juillet 2014. 

 5.1. Les réunions d’équipe éducative 

Textes de référence : Décret 91 - 383 du 22 avril 1991 modifié par le décret n° 2005-1014 du 20 août 2005 

L'équipe éducative n'est pas une instance administrative mais fonctionnelle. C'est un outil de travail permettant 

une concertation entre tous les adultes concernés par la situation d'un enfant. Réunie à l'initiative du directeur, 

elle doit permettre d'analyser la situation personnelle et concrète (évaluations scolaires, ...) d'un enfant à l'école, 

sans être transformée en instance disciplinaire. 

Lieu de parole, d'échange et d'écoute, la réunion de l'équipe éducative ne constitue pas nécessairement un lieu 

de prise de décision. C'est à partir des conclusions de cette équipe, que des initiatives et des décisions pourront 

être prises, sans engager nécessairement la responsabilité de tous ses membres. Elle doit absolument être 

réunie avant toute orientation. Pour la scolarisation des enfants handicapés, l'équipe éducative s'adjoint du 

maître référent. Elle constitue l'instance de concertation à partir de laquelle s'organise l'élaboration et le suivi du 

projet pédagogique, éducatif... (PPRE, PPS, ...). D'une manière générale, la présence des parents est 

indispensable au bon déroulement du dialogue. 

La réunion d’équipe éducative donne systématiquement lieu à la rédaction d’un compte rendu, signé 

par tous les participants et communiqué à la circonscription ; un formulaire type a été mis en ligne depuis 

la rentrée 2018 et devra être utilisé comme support. 

 5.2.  Contrôle de l'obligation et de l'assiduité scolaire 

 Chaque enseignant tient un registre d’appel des élèves précisément informé et actualisé pour une 

bonne lisibilité de la fréquentation scolaire. Le registre de fréquentation est un document administratif de 

première importance que je demande de tenir à jour avec soin (sans surcharges, ni ratures, ni utilisation du 

crayon à papier), il doit être visé par le Directeur d'école chaque mois. Pour information, le cahier d'appel 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81106
http://eduscol.education.fr/cid48218/decret-n-90-788-du-6-septembre-1990.html


 

 

est un document réglementaire qui peut être saisi dans le cadre d'une éventuelle procédure judiciaire ; il 

appartient donc à chacun de le renseigner avec la plus grande rigueur. 

On mentionnera brièvement, mais précisément, les motifs des absences. 

Les élèves absents sont à signaler au Directeur qui, s’il n’a pas été avisé de l’absence, doit avertir sans 

délai la famille. Le contrôle de l’obligation et de l’assiduité scolaire est un point à évoquer en conseil d’école et 

dans le règlement intérieur de l’école. 

La loi précise que les seuls motifs d'absence réputés légitimes sont : 

- la maladie de l’enfant, 

- une maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, 

- une réunion solennelle de famille, 

- un empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, 

- une absence temporaire des responsables lorsque les enfants les suivent. 

Les certificats médicaux justifiant l’absence des élèves ne sont exigibles, lors du retour en classe, que 

pour les enfants ayant contracté une maladie contagieuse. Dans tous les autres cas, il est seulement 

demandé à la famille de signifier par écrit le motif de l’absence. 

Le nouveau dispositif de prévention de l'absentéisme scolaire renforce l'accompagnement des familles 

dans le suivi de la scolarité de leur enfant et doit permettre une réaction immédiate et adaptée au plus près du 

terrain. Il améliore le dialogue avec les parents d'élèves dans un esprit de coéducation, notamment grâce à la 

mise en place d'un personnel d'éducation référent. Il doit permettre de prendre en compte la multiplicité des 

causes de l'absentéisme scolaire. L'implication de l'ensemble des acteurs de l'éducation de l'enfant constitue un 

levier essentiel pour prévenir les situations d'absentéisme. 

Les procédures à mettre en œuvre sont à consulter à l’adresse suivante : 

http://eduscol.education.fr/cid46689/absenteisme-scolaire.html 

Le dossier « absentéisme scolaire » est téléchargeable sur le portail métier. https://portail-metier.ac-

rouen.fr/obligation-scolaire-nouveau-dispositif-de-prevention-de-l-absenteisme-59104.kjsp?RH=PM-IEN-

ABSENCE 

Je rappelle expressément que l’ouverture d’un dossier « absentéisme scolaire » doit nécessairement 

faire l’objet d’une réunion de l’équipe éducative en première instance. Les conclusions de cette réunion 

doivent être mentionnées sur le dossier ; faute de quoi, l’inspecteur ne peut intervenir si cette première 

étape n’est pas respectée. 

 

 5.3.  Accidents scolaires 

 Je vous rappelle que tout accident causé ou subi par un élève confié à un membre de l'enseignement 

public, alors qu'il se trouve sous la surveillance de ce dernier est susceptible d'entraîner la responsabilité de 

l'Etat. J'appelle votre attention sur la permanence de ce risque qu'il conviendra de prévenir en proscrivant tous 

jeux dangereux. La sécurité des élèves doit être la préoccupation de toute la communauté éducative. 

Tout accident scolaire doit faire l'objet d’un dossier administratif qui doit être transmis dans les 5 jours qui 

suivent. Je vous rappelle enfin que le délai de prescription d'action en justice est de trois ans après la majorité 

des élèves accidentés ; je vous invite à conserver les documents en conséquence. 

 

http://eduscol.education.fr/cid46689/absenteisme-scolaire.html
https://portail-metier.ac-rouen.fr/obligation-scolaire-nouveau-dispositif-de-prevention-de-l-absenteisme-59104.kjsp?RH=PM-IEN-ABSENCE
https://portail-metier.ac-rouen.fr/obligation-scolaire-nouveau-dispositif-de-prevention-de-l-absenteisme-59104.kjsp?RH=PM-IEN-ABSENCE
https://portail-metier.ac-rouen.fr/obligation-scolaire-nouveau-dispositif-de-prevention-de-l-absenteisme-59104.kjsp?RH=PM-IEN-ABSENCE


 

 

 5.4.  Sécurité 

La sécurité des élèves et des personnels reste une priorité dans un contexte toujours d’actualité de menace 

terroriste. Chaque école mettra à jour son Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS), en veillant à actualiser 

les informations qui y sont consignées. Conformément aux préconisations interministérielles instaurant la 

nécessité d’un entraînement régulier aux conduites à tenir en cas d’événement majeur, le rectorat, la DSDEN 

de la Seine-Maritime et les préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime demandent aux écoles et 

établissements scolaires de mettre en œuvre le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) le mardi 15 octobre 

2019 sur la plage horaire 10h-11h. Le scénario d'exercice sera celui d’un accident de transport de matières 

dangereuses. Un dossier complet vous sera envoyé très prochainement ; il comprendra un cahier d’animation 

(données générales sur les risques liés au transport de matières dangereuses, modalités de l’exercice, 

propositions concrètes d'événements à simuler), une fiche d'observation de l’exercice, une liste de ressources 

pédagogiques, et une affiche. 

. De surcroît, un exercice d’alerte « attentat-intrusion » devra être réalisé avant les congés d’automne. 

L'équipe de circonscription reste disponible pour répondre à toute interrogation ou à toute difficulté rencontrée 

dans ce domaine. Il s'agit de construire une culture commune de la sécurité qui engage chacun dans son devoir 

de citoyen. 

 Par ailleurs, je vous enjoins d’être très attentif à l’organisation des surveillances de cour, celles-ci 

doivent être effectives. Je rappelle que tout enseignant est responsable de la sécurité de ses élèves, y compris 

pendant le temps de récréation. Je demande à chacun de faire preuve de la plus grande vigilance dans ce 

domaine. Les déclarations d’accident doivent être adressées au secrétariat de la circonscription dans les 48 

heures (sans omettre la pièce justificative signée par les parents). 

La circulaire du 9 juillet 2014, citée en début de paragraphe précise notamment : 

« En application de l'article D. 321-12 du code de l'éducation, la surveillance des élèves durant les 

heures d'activité scolaire 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. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les 

récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. Le tableau de surveillance 

doit être affiché dans l'école. 

Le conseil des maîtres de chaque école fixe les modalités spécifiques de surveillance adaptées à 

l'organisation pédagogique de l'école et à la configuration des locaux. » 

 

 J'attire particulièrement votre attention sur ce point et sur la nécessité de mettre tout en œuvre pour 

assurer la sécurité des élèves durant le temps où ils vous sont confiés. 

 

 5.5.  Assurances scolaires 

 Vous voudrez bien vous référer aux termes de la circulaire n°99-136 du 21-9-1999 (BO HS n°7 du 23-

09-99). La souscription d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance individuelle accidents corporels 

est exigée, conformément aux dispositions de la circulaire n°88-208 du 29 août 1988 (publiée au BOEN n°28 du 

1er septembre 1988) lorsque la sortie scolaire revêt un caractère facultatif. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527394&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130422&oldAction=rechCodeArticle
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm


 

 

Plusieurs situations sont à distinguer selon qu'il s'agit d'une sortie régulière, d'une sortie occasionnelle ou d'une 

sortie avec nuitée(s). 

− La participation des élèves aux sorties scolaires régulières correspondant aux enseignements réguliers 

inscrits à l'emploi du temps est toujours obligatoire et gratuite. La souscription d'une telle assurance 

n'est pas exigée. 

− La participation des élèves aux sorties scolaires occasionnelles sans nuitée peut avoir un caractère 

obligatoire ou facultatif. 

− La participation est obligatoire quand les sorties se déroulent sur le temps scolaire ; elles sont, dans ce 

cas, gratuites. La souscription d'une assurance n'est pas exigée. 

− La participation est facultative lorsque les sorties incluent la totalité de la pause du déjeuner ou 

dépassent les horaires habituels de la classe. Dans ce cas, la souscription d'une assurance est exigée. 

− La participation des élèves aux sorties scolaires avec nuitée(s) est toujours facultative. La souscription 

d'une assurance est donc exigée. 

 

 5.6.  La gratuité 

 Il convient d’être très attentif à la participation financière demandée aux familles (pour les 

fournitures scolaires, sorties, classes transplantées…). Je rappelle que la circulaire n°99-136 du 21-9-1999  

précise que l'on doit veiller à ce qu'aucun enfant ne soit écarté d'une sortie pour des raisons financières. 

Des informations plus précises concernant le principe de gratuité à l'école primaire sont disponibles sur le 

portail Eduscol à l'adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cid47766/les-principes-generaux-de-l-

education.html  

 Plus précisément, les consignes relatives aux fournitures scolaires sont consultables à cette adresse :  

http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2018.html 

 

 5.7. L’argent à l’école 

La gestion de l’argent à l’école et notamment des coopératives scolaires demande la plus grande vigilance et 

un suivi régulier des achats réalisés et prestations rémunérées. Je vous engage à vous rapprocher de l’équipe 

de circonscription pour toute question afférente à cette thématique, et en tout état de cause, avant d’engager la 

coopérative sur des actions dont vous n’êtes pas tout à fait sûrs quant à leur conformité avec la règlementation 

en vigueur. 

 

 Je vous remercie pour votre engagement pour le service public d'éducation et vous adresse 

mes meilleurs souhaits pour une année scolaire sereine et réussie. 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://eduscol.education.fr/cid47766/les-principes-generaux-de-l-education.html
http://eduscol.education.fr/cid47766/les-principes-generaux-de-l-education.html
http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2018.html

