Réunion des Remplaçants
Vendredi 31 août 2018
14h00

www.ac-dijon.fr
Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE
ien.chatillon@ac-dijon.fr

Programme
• Présentation
• Accueil des nouveaux TR
• Fonctionnement de la circonscription et communication
 Interventions : CPC, ERUN, Enseignante référente, Assistante prévention
• Point administratif
• Organisation du temps
• Les priorités ministérielles
• Le projet académique
• Les axes de travail de la circonscription
• Le plan de formation
• Les projets
• Points divers : Sécurité des écoles, Arrêté du conseil d’Etat, Visites écoles,
trombinoscope

Mouvement des remplaçants
aux
BIENVENUE aux nouve
remplaçants

Alexandra ETIENNE
Nicolas GAILLOURDET
Elodie JACQUIN
Anaïs LAMBERT
Amandine LATOUCHE
Juliette LEBEAULT
Mélanie SOULIER
Rony TIENNOT

BIENVENUE à TOUS !
6 secteurs de
collège
61 écoles
3407 élèves
1232 en cycle 1
1285 en cycle 2
856 en cycle 3
(dont 80 TPS et
408 CP)
1 REP
5 CP dédoublés
3 PDMQDC
3 ULIS
2 UPE2A
1 poste allophone
itinérant
2 MTA

55% des écoles avec une ou deux classes…

55% des écoles

de la circonscription ne comportent

qu’une ou deux classes…

L’equipe de circonscription
Catherine PASCUAL
Nadège BORTOLOTTI
Secrétariat : 03 80 91 12 97
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Fabienne
MATHIEU
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CPC
Geoffrey
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Corinne
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Enseignante
référente

Anne-Marie
PETIT

Assistante prévention

Sur le site de la
circonscription

Missions des remplaçants
Un PE polyvalent
Enseignant à part entière

Prendre en charge la classe de manière rapide et
efficace

Assurer la sécurité des élèves

Assurer la continuité pédagogique et
éducative

POINT ADMINISTRATIF
FICHE DE LIAISON REMPLACANT

À remplir par chaque PE

À Insére
r
da ns
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d’appel

Point administratif
Utilisation des applications
ARIA
DT Ulysse
Remboursement des frais

À faire
réguliè
remen
t

Les rythmes scolaires

sur le site de la circonscription
L’ANNUAIRE de la circonscription

CON
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ES

SECURITE DANS LES ECOLES
Anne-Marie PETIT
sst-circo.chatillon@ac-dijon.fr

AVANT LE : 15

/ 11 / 18

- Mettre à jour les 2 PPMS (intrusion et risques
majeurs)
-Faire 2 exercices : 1 INCENDIE et 1 PPMS
Intrusion

• Ne pas hésiter à faire appel à votre
référent sécurité gendarmerie pour
organiser les exercices sécurité et le
débriefing
 Mettre à jour les « réflexes » des élèves
et des équipes

DSDEN : vademecum et guides
DSDEN 21 : Les bons réflexes à avoir

Pour communiquer
La lettre d’information de la circonscription
Une par période, archivée sur le site

à tous
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ALIMENTATION
SITE DE LA CIRCONSCRIPTION

Décret 2017-444 du 29 mars 2017
Activités et missions qui représentent

108 heures annuelles
soit trois heures hebdomadaires
en moyenne annuelle.
(36 semaines x 24 heures d’enseignement) + 108 heures = 972 heures
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• Activités au sein des conseils des maîtres de
l'école et des conseils des maîtres de cycle ;
• Elaboration d'actions visant à améliorer la
continuité pédagogique entre les cycles et la
liaison entre l'école et le collège.
Circulaire 2013-019 du 4-2-2013

• Travaux en équipes pédagogiques
• Relations avec les parents
• Elaboration et suivi des projets
personnalisés de scolarisation pour
les élèves handicapés
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• Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
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

Obligations de service et missions des PE
Les

108

heures

Décret 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des
personnels enseignants du premier degré (modifie le décret 2008-775 du 30 juillet 2008)
« 1°Trente-six heures consacrées à des 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 ;
« 2°Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques (activités
au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle ;
élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la
liaison entre l'école et le collège – Cf. Circulaire 2013-019 du 4-2-2013 ), aux relations avec
les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les
élèves handicapés ;
« 3°Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la
moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ;
« 4°Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires.

Organisation des APC 2018-2019
Activités Pédagogiques Complémentaires

ORGANISATION
Une heure hebdomadaire d’APC proposée aux élèves de l’école maternelle et de
l’école élémentaire sera spécifiquement dédiée à la mise en œuvre d’activités relatives
à la maîtrise du langage et à la lecture sous forme d’ateliers ou de clubs de lecture.
(45 mn à 1h00)
OBJECTIFS
.Susciter ou développer chez les élèves le goût de lire, de mieux connaître les livres ;
• Engager les élèves dans la lecture de textes longs ;
• Encourager leurs capacités de lecture à voix haute ;
• Echanger sur les lectures réalisées.
•inscrites dans le projet d’école (avenant) et présentées en conseil d’école.
 Tenir compte des contextes locaux : si autre organisation, soumis à la validation
de l’IEN

Calendrier 2018-2019
DATES A RETENIR

N’hésiter pas à
faire remonter
les actions
pour les
valoriser

LUNDI 3 SEPTEMBRE

Rentrée en musique

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Formation académique
Directeurs + Rased (aprèsmidi) (*)

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

La Fête du sport

VENDREDI 5 OCTOBRE

La Fête de l’Apprendre

MERCREDI 10 OCTOBRE

Le salon UNA

LE PONT DE L’ASCENSION :
Vendredi 31 mai 2019 : Jour vaqué

inscription.una@ac-dijon.fr.

CALENDRIER 2018-2019
Avant fin
octobre

Au cours de
l’année

2ième journée de pré-rentrée

Journée SOLIDARITE

2 ½ journées

2 ½ journées

Formation académique
pour les DIRECTEURS,
RASED

12 Septembre

Conférence de
Christophe MARSOLLIER
IGEN
Sur la relation maîtreélève, le climat scolaire

UNA

10 Octobre

Informations à venir : Temps de formation selon
les besoins identifiés ; Constitution groupes de
travail sur des pédagogies innovantes, sur des des
axes du projet d’école …

Priorités nationales
Priorité au 1er degré
L’école maternelle, l’école du langage

Ajustement des programmes C2 et C3
CP 100% de réussite :
-Dédoublement CP en REP et CE1 en REP+

Priorités nationales
4 Priorités pour renforcer les fondamentaux
Deux recommandations sur la maîtrise de la langue
Construire le parcours d’un lecteur autonome
Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur p
our la maîtrise de la langue française
 Guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP »
Deux recommandations sur le calcul et la résolution de problèmes
Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des pri
ncipaux éléments de mathématiques à l
’école primaire
La résolution de problèmes à l’école élémentaire

Evaluations nationales CP et CE1
Evaluations diagnostiques obligatoires
DEBUT CP et DEBUT CE1
MI-CP

Passation entre le
17/09 et le 28/09
Français/maths
Avec outils de
remédiation

La « Rentrée en musique 2018 »
2ème édition
Vadémécum « La chorale à l’école »

Développer la pratique musicale collective
Fréquenter des œuvres, des lieux de culture et
la rencontre avec des artistes
L’acquisition de connaissances dans le champ
des arts et de la culture
…l'implantation d'une chorale dans toutes les écoles d'ici la rentrée 2019.

Le projet académique

Apprendre et
réussir
Garantir le bienêtre

1.
2.
3.

Devenir acteur de ses apprentissages
Viser l’excellence de chacun
Adapter l’enseignement aux besoins de
chacun

4.

Agir pour améliorer le cadre de vie et

5.
6.

Investir l’avenir

7.
8.
9.

Libérer les
énergies

10.
11.
12.

d’études
Développer des relations respectueuses et
constructives entre les acteurs
Repérer et accompagner les grandes
difficultés et les moments de fragilité
Favoriser l’ouverture d’esprit et l’initiative
Appréhender la diversité des métiers pour
faire ses choix
Favoriser des parcours ambitieux
Développer la culture de l’autonomie
Développer les compétences et la
motivation de chacun
Transformer l’académie en communauté
apprenante

Les axes de priorité de la circonscription
Veiller à l’équité territoriale, rompre l’isolement.
Ouverture culturelle
Apprendre et réussir : la maîtrise des fondamentaux
Apaiser le climat de classe : la gestion des conflits, la
prise en compte de la difficulté scolaire
Valoriser les pédagogies innovantes, favoriser
l’intelligence collective, la collaboration
(constituer des groupes de travail, des réseaux )
23

Les formations pédagogiques 2018-2019

Cycle
1

Session 1
3 heures

Session 2
3 heures

Session 3
3 heures

Présentiel

Intersession

Présentiel

Cadrage didactique
et pédagogique

Ateliers dans les écoles
Echanges de pratiques

Retour sur expérience
Restitution - Mutualisation

9H

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (compréhension de textes narratifs…).

9H

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée : « Jouons ensemble aux
mathématiques » (approche du nombre, des formes et des grandeurs) : défis mathématiques en
partenariat avec le CDRS

Cycle
2

Cycle
3

).

9H

Enseignement et apprentissage de la lecture et de l’écriture.

9H

Enseignement et apprentissage des mathématiques.

9H

Apprentissage de la maîtrise de la langue.

9H

Poursuite du travail engagé en 2017-2018 dans le cadre du « plan mathématiques Cycle 3 ».

Projets de circonscription 2018-2019
Projet inter-circonscription
Tous cycles
Accompagnement : CPC, ERUN, CPD

20 classes
inscrites

Mardi 25 septembre 2018 : réunion PE/élus (Le
Pantographe – VENAREY-LES-LAUME
DE COQS
EN
CLOCHERS

Projet « Osons les Arts »
Tous cycles
Accompagnement : CPC, ERUN, CPD

inscriptions à
venir

Bonne rentrée à tous !
On pourrait presque manger dehors...
C'est le "presque" qui compte, et le conditionnel.
Sur le coup cela semble une folie.
On est tout juste au début du mois de mars, la semaine n'a
été que pluie, vent et giboulées.
Et puis voilà.
Depuis le matin le soleil est venu avec une intensité mate,
une force tranquille"
«

Philippe Delerm
("La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules")

ANNEXES

Agenda : les différents conseils

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Conseils
de cycle 1, 2, 3
Conseils
des maîtres
Conseils
d’école
Conseils
Ecole-Collège
Conseils
de classe 6ème
Commissions
de liaison CM2-6ème
Fin juin
Cf. calendrier départemental

Le conseil des maîtres de cycle

Fonctionnement

QUOI ?
(attributions)

QUI ?
(composition)
QUAND ?
(réunions)
OÙ ?
POURQUOI ?
(objectifs)

 [Le conseil des maîtres de cycle] élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré
et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre. (…)
 Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les
besoins des élèves. (Texte de référence)
 C'est lui qui formule les propositions concernant le passage des élèves d'un cycle à l'autre ou leur
maintien dans le cycle. (Texte de référence)
 Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D.411-7
compétents pour le cycle considéré. (Texte de référence)
Article D.411-7 : l'ensemble des maîtres affectés à l'école (dont le directeur) ; les maîtres remplaçants
exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; les membres du réseau d'aides spécialisées
intervenant dans l'école. (Texte de référence)
 Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres. (Texte de référence)
 Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins une fois par trimestre.
(Texte de référence)
 Ecole maternelle  Ecole élémentaire  Collège de secteur (réunion du conseil de cycle 3)
 Assurer la continuité des apprentissages, la personnalisation et la fluidité des parcours des élèves au sein
d’un cycle, d’un cycle à l’autre.
 Cohérence – Continuité – Articulation – Harmonisation – Projets – Optimisation – Mêmes codes –
Lisibilité – Enseignants/enfants/parents – Prévention de la difficulté scolaire – Traçabilité – Rassurer –
Programmations – Vision globale – Echanges de pratiques (expression du groupe des directeurs stagiaires).

