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● Le nouveau référentiel métier des directeurs
● L'absentéisme
● Le projet d'école
● Les nouveaux programmes
● Bilans : classes transplantées, piscine 
● Questions diverses
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Référentiel métier du directeur 
d'école

● Bulletin officiel spécial n°7 du 11 décembre
 2014

● La formation du directeur

http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_7_MEN/22/1/BO_SP7_MEN-11-12-2014_376221.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_7_MEN/22/1/BO_SP7_MEN-11-12-2014_376221.pdf
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L'absentéisme

● Bulletin officiel n° 1 du 1er janvier 2015
● Circulaire IA-DASEN du 22 janvier 2015 :  

Obligation scolaire – nouveau dispositif de 
prévention de l’absentéisme

● Fiche Contrôle d'assuidité scolaire 1er degré
● Enquête sur le bidule

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84375
http://www.ia76.ac-rouen.fr/vie-de-l-eleve/absences/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/medias/fichier/fiche-de-controle-d-assiduite-scolaire-1er-degre_1423064082082-pdf
http://ecoles.ac-rouen.fr/circfecamp/animations/login_presences.php
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Le projet d'école

● Circulaire projet d'école 2014 - 2017
● L'avenant  2015/2016 du projet d'école (circulaire):   

- le bilan de l'année 2014 – 2015 à renvoyer à l'IEN au 
plus tard en fin d'année scolaire.

- l'avenant à renvoyer à l'IEN au plus tard le 18 
septembre

Documents à télécharger
● L'éducation artistique et culturelle :

https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/752215/lang-fr 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/medias/fichier/circulaire-projet-d-ecole-2014-2017_1399376352820-pdf
http://ecoles.ac-rouen.fr/projet-ecole-76/documents_2015-2016/circulaire_avenant_2015-2016.pdf
http://ecoles.ac-rouen.fr/projet-ecole-76/index.html
https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/752215/lang-fr
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Les nouveaux programmes

● Mise en œuvre en septembre 2015 :

- La maternelle : 
Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015 est 
consacré au programme d'enseignement de l'école 
maternelle. 

- L'enseignement moral et civique 

- le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture :   
Bulletin officiel  n°17 du 23 avril 2015

● La circulaire de rentrée : BO N°23 du 4 juin 2015

http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_2/84/6/2015_BO_SPE_2_404846.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301
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Bilans 
● Classes transplantées : 11 écoles concernées, 13 % des 

élèves de la circonscription. La majorité avait lieu à la 
montagne.

Une attention à maintenir : le montant de la participation 
demandée aux familles.

● Piscine :"Bilan savoir nager"

Synthèse des résultats de la circonscription pour l'année 
scolaire 2014/2015:

- Elèves de CE1: 38% ont validé le Palier 1. (39% Académie)

- Elèves de CM2: 14% ont validé le palier 2. (24% Académie)

                            64% ont validé le palier 3. (48% Académie)
● Bilan évaluation GS: http://evaluation.ac-rouen.fr/index.htm 

http://evaluation.ac-rouen.fr/index.htm
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Questions diverses

● Les CAPE
● Les CUI
● Les répartitions pédagogiques des écoles à retourner 

à l'IEN avant la fin de l'année scolaire
● Le concours égalité filles-garçons 
● Les prix du rallye internet
● Projet culturel sur Fécamp
● L'équipe de circonscription à la rentrée

http://circfecamp.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article657
http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/fly/
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