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Châtillon-sur-Seine, le 5 juillet 2018 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les enseignants du 1er degré 

S/C de mesdames et messieurs les directeurs d’école 

 

 

 

 

NOTE DE RENTREE 

2018 - 2019 
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I – RENTRÉE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 

 

- La rentrée pour les personnels est fixée au vendredi 31 août 2018 toute la journée 

et celle des élèves au lundi 03 septembre 2018.  

 

- Les deux demi-journées de pré-rentrée s’effectueront sur des mercredis avant les vacances de 

Toussaint. Le salon UNA comptera pour une demi-journée. Des thématiques  de travail et les 

modalités d’organisation seront présentées à la rentrée. 

 

- La journée de solidarité sera découpée en deux demi-journées sur des mercredis. Des précisions 

départementales ou de circonscription arriveront  dans les premières semaines de rentrée. 

 

 

II – RÉUNIONS DE PRE-RENTRÉE ET DE RENTRÉE 

 

- Tous les directeurs et chargés de direction ainsi que les personnels du RASED sont invités le 

vendredi 31 août, de 8h30 à 10h30, salle Roidot à Aignay-le-Duc. 

 

 -Tous les TR sont invités à une réunion  le vendredi 31 août de 14h à 15h30, 7 rue Marmont à 

Châtillon-sur-Seine.  

 

- Les professeurs des écoles du REP de Montbard seront accueillis le mercredi 12 septembre de 9h à 

12h au collège Pasteur de Montbard avec les professeurs du second degré pour engager les actions 

de l’éducation prioritaire pour l’année 2018-2019. 

 

- Les professeurs des écoles T1 seront accueillis le mercredi 19 septembre 2017, de 9h à 12h, à l'IEN, 

7 rue Marmont à Châtillon-sur-Seine.  

 

 

III – PRÉSENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION 

 

Equipe 

 

 IEN :    Catherine PASCUAL 

 Secrétaire :    Nadège BORTOLOTTI 

 CPC :                             Claire Vautrain et ( personnel en cours de confirmation) 

 Animateur TICE (ERUN) :   Claude GARCIA  

 Enseignant référent :   Corinne TALPIN  

 Coordonnateur REP de Montbard :  Céline GAUDILLAT 

 Assistante de prévention de la circonscription de Châtillon-sur-Seine : Anne-Marie PETIT 

 

 

 

Secrétariat de l’Inspection :  

7 rue Marmont à Châtillon-sur-Seine 

03.80.91.12.97 

ien.chatillon@ac-dijon.fr 

mailto:ien.chatillon@ac-dijon.fr
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Jours et horaires d’ouverture : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15 

  - mercredi : de 8h à 12h  

 

 

 

IV – PERSONNES RESSOURCES DÉPARTEMENTALES 

 

Conseillers Pédagogiques Départementaux : 

 Arts visuels : Pascale MANGEMATIN 

 Musique : Catherine GOXE 

 Langues vivantes étrangères : Réjane MOITON 

 Sciences : Agnès GOLAY 

 EPS : Sylvie BENOIT 

 Numérique actif : Olivier DUPUIS 

 

 

 

V – IMPRIMÉ DE RENTRÉE   

 

Organisation pédagogique de l'école  

 

L’organisation pédagogique en fichier joint devra être retournée à l'IEN pour le  

Vendredi 7 septembre 2017. 

 

 

 

VI – EFFECTIFS DE RENTREE 

 

Tous les changements d’effectifs significatifs (de par leur ampleur ou parce qu’ils peuvent avoir une 

incidence sur les mesures de carte scolaire), à la hausse comme à la baisse, seront communiqués par 

les directeurs lors de la réunion du vendredi 31 août 2018 au matin. 

 

VII – CONSEILS (maîtres, cycles, école) ET TRAVAUX D’ÉQUIPE 

 

Chaque école établit un calendrier trimestriel des réunions mais n’envoie à l’IEN que les comptes  

rendus des conseils d’école. 

En référence à l’article 18 du décret du 6 septembre 1990, des conseils d’école peuvent décider de se 

regrouper en un seul conseil pour la durée de l’année scolaire après délibération prise à la majorité 

des membres de chaque conseil lors du premier conseil d’école, sauf opposition motivée de la 

Directrice Académique. 

Les autres documents (comptes rendus de conseils de maîtres et comptes rendus de conseils de 

cycles) sont archivés et consultables dans les écoles. 

 

EQUIPE EDUCATIVE :  
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L’augmentation importante du nombre de cas d’élèves nécessitant une réunion de l’équipe éducative 

ainsi que l’étendue du territoire de la circonscription rendent impossible la participation systématique 

d’un membre de l’équipe de circonscription à ces réunions. 

Aussi, nous vous saurons gré de bien vouloir préciser sur les invitations qui nous sont adressées, si 

notre présence est importante, ou au vu des caractéristiques du dossier : cas considéré comme 

particulièrement préoccupant, opposition de la famille ….  

Merci d’utiliser dorénavant le document en pièce jointe qui permet de valider facilement la 

présence de l’inspecteur ou celle d’un CPC. 

 

VIII – ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES 

 

La note départementale en pièce jointe précise l’organisation des APC pour l’année 2018-2019. 

Le formulaire en pièce jointe est à renvoyer à l’inspection pour le 7 septembre 2018 

 

 

IX – DOCUMENTS DEMANDÉS PAR LA DIRECTION ACADEMIQUE ET/OU PAR L’IEN 

 

Sauf consigne de la part des services de la direction académique, tout document devra être adressé 

par voie hiérarchique :  

Enseignant → directeur →  IEN → Direction des Services Académiques (DSDEN) 

 

J’attire votre attention  sur le fait de transmettre systématiquement en copie au secrétariat de 

l’inspection tout RIP (recueil d’informations préoccupantes) que vous seriez amené à faire 

remonter aux services de la DSDEN. 

 

 

 

Congés et absences des enseignants : 

 

Tous les personnels qui ne peuvent assurer leur service, sont priés de le signaler au secrétariat de la 

circonscription en appelant au 03.80.91.12.97 dans les meilleurs délais. 

 

a) Congé maladie, et demande d’autorisation d’absence pour garde d’enfant malade   

 

L’enseignant adresse, sous couvert du directeur à l’IEN : 

- L’imprimé de demande de congé ou d’autorisation d’absence téléchargeable sur le site de la 

circonscription : http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr → rubrique « administratif » ainsi qu’un certificat 

médical pour garde d’enfant malade. 

-  l’avis d’arrêt de travail (feuillets n°2 et n°3) 

 

            J’attire votre attention sur le fait que toute absence doit faire l’objet d’un justificatif pour une 

prise en compte par le service des traitements. 

 

 

b) Congés maternité et paternité 

 

- Congé de maternité : les personnels susceptibles d’être en congé de maternité, le feront savoir 

assez tôt de façon à organiser au mieux le service. Ne pas oublier de transmettre à l’inspection de 
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Châtillon-sur-Seine une attestation de grossesse établie par un médecin ou une sage-femme puis 

le certificat de naissance. 

 

- Congé de paternité : envoyer la demande de congé un mois avant la date de départ et le prendre 

dans les 4 mois suivant la naissance (11 jours consécutifs). Ne pas oublier d’envoyer ensuite le 

certificat de naissance. 

 

 

c) Demandes d’autorisation d’absence   

 

L’enseignant adresse 2 imprimés de demande d’autorisation d’absence à l’IEN S/C du directeur avec 

justificatif. 

NB : 1 seul imprimé en fichier joint si l’envoi s’effectue par courrier électronique. 

 

 

X – AUTORISATIONS DE SORTIE D’UN ÉLÈVE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE POUR DES SÉANCES DE 

RÉEDUCATION OU DE SOINS RÉGULIERS 

 

- Le directeur doit utiliser le document en pièce jointe appelé « sortie régulière ou occasionnelle d’un 

élève pendant les heures scolaires ». Il transmet une copie de ce document à l’inspection.  

 

 

XI – ABSENCE DES ÉLÈVES 

 

 Contrôle de la fréquentation scolaire 

 

 Les absences injustifiées, au-delà de quatre demi-journées mensuelles, doivent faire l’objet d’un 

signalement à l’IEN. 

Un état mensuel de la fréquentation scolaire doit être envoyé à la DSDEN - Pôle ELAE21 (Direction 

académique), ainsi qu’une fiche annexe en cas de manquement à l’obligation scolaire. 

 

 

 

■  Demande d’autorisation d’absence hors vacances scolaires de la part des familles 

 

Merci de bien vouloir transmettre un mois avant la date prévue :  

- la demande écrite et motivée des parents avec justificatif (voyage, évènement familial…)  

- l’avis du directeur sur le document joint de la circonscription. 

 

 

 

XII- SORTIES SCOLAIRES SANS ET AVEC NUITÉES  

 

Toute sortie doit s’inscrire dans le cadre d’une action pédagogique conforme aux programmes 

d’enseignement et au projet d’école. Aucun élève ne doit être écarté pour des raisons financières. 

Pour chaque sortie, il est nécessaire de renseigner les formulaires prévus (annexes 1, etc.…) en 

référence aux textes parus au BO spécial n°7 du 23 septembre 1999.  
Si une activité d’EPS est prévue, contacter le CPC. 
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Attention, à la programmation des activités d’EPS lors des sorties scolaires, avec ou sans nuitées : pour 

toute activité à taux d’encadrement renforcé (cf. circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-2017 : 

encadrement des activités physiques et sportives), il convient de prendre contact avec le CPC en 

charge des missions EPS.  

 
Les activités de parcours acrobatiques en hauteur (accrobranche) sont assimilées comme activités 

de grimpe, i.e. activités à taux d’encadrement renforcés : seul l’Ecodrome au Parc de la Colombière est 

habilité à recevoir des scolaires avec l’intervenant qualifié agréé M Lignier ; des précisions seront 

apportées à la rentrée 
 

   Sorties sans  nuitées :  

 

Elles sont autorisées par le directeur (y compris s’agissant de sa classe) mais doivent toutefois faire 

l’objet d’une information à l’IEN.  

Il est important que le directeur n’hésite pas à demander l’avis  de l’inspecteur sur la sortie 

programmée s’il a un doute.  Même en journée, certaines activités nécessitent un encadrement 

renforcé qui méritent vérification et validation par les autorités académiques.  

 

Sorties avec  nuitées :   

 

Elles sont autorisées par la Directrice académique. Le dossier que vous déposerez à l’inspection 

de Châtillon-sur-Seine doit être scrupuleusement complété (utiliser la fiche récapitulative) en 2 

exemplaires (sortie dans le département) ou 3 exemplaires (sortie hors département) pour 

recevoir un accord. Pour toute hésitation ou interrogation, prendre contact avec le CPC en 

charge du suivi de ces dossiers vous aidera sur les questions relatives à la sécurité, 

l’encadrement, l’agrément des centres d’accueil, etc.… 

Délais à respecter entre la date de dépôt du dossier et la date de départ en sortie : 

- dans le département : 5 semaines 

- hors département : 8 semaines hors vacances scolaires 
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- à l'étranger : 10 semaines 

 

 

En ce qui concerne l’encadrement des sorties (avec ou sans nuitées), les remplaçants ne peuvent être 

mis à contribution en tant que personnel en surnombre. Ils ne participent à la sortie que s’ils 

effectuent un remplacement dans la classe concernée par la sortie. 

Il est nécessaire de prévoir un accompagnateur “suppléant” dans le cas où une personne volontaire 

pour l’encadrement ferait défaut au dernier moment. 

 

 

XIII – ACTIVITÉS EPS  

 

 a - Piscine :  

 

Les plannings définitifs ont été envoyés pour les écoles dépendant de la piscine de Montbard et de 

Châtillon. 

Attention, vous vous engagez à fréquenter la piscine comme il est prévu sur le planning. Cependant, 

si vous êtes empêchés, vous devez impérativement prévenir la collectivité locale chargée des 

transports et la piscine par courriel au moins 10 jours avant. 

Le projet pédagogique de natation du bassin de Montbard est en révision : la nouvelle version sera 

disponible sur le site de la circonscription dès la rentrée.  

→ les tests départementaux ont été révisés : sont inclus désormais l’ASSN et le test d’aisance 

aquatique (cf. modification des projets pédagogiques natation sur le site de la circonscription). Le livret 

« piscine » doit être rempli pour chaque élève. 

Un projet natation pour les élèves de MS / GS sur le bassin de Châtillon est disponible sur le site de la 

circonscription. 

Suite à la parution de la circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 concernant l’enseignement de la natation, de 

nouveaux taux d’encadrement entrent en vigueur :  

 

 

Deux classes se rendant en piscine sur le même créneau ne sont pas considérées comme un « groupe 

classe » [exemple → pour 2 classes de 25 élèves, l’encadrement à prévoir est le suivant : 2 intervenants 

qualifiés (MNS ou parents B2) et 2 enseignants.] 

 

Les dates des 1ères sessions d’agrément de B2 sont programmées ainsi : 

- Mardi 11 septembre 2018 : une session à 13h30 et une autre session à 16h00 à la piscine de 

Châtillon-sur-Seine, 

- Lundi 10 septembre  2018 : une session à 13h30 et une autre session à 16h00 au centre 

Amphitrite à Montbard 
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Merci d’avertir les parents de la durée (prévoir 2h) et du contenu de la formation : réalisation 

d’un test aquatique (saut ou plongeon, 25 m nage ventrale, 25 m nage dorsale, équilibres en "étoile de 

mer", sauvetage du mannequin) et participation à une formation théorique. 

 

Désormais, pour toutes les activités aquatiques régulières ou occasionnelles (y compris en sortie 

scolaire), une vérification de l’honorabilité par la DASEN doit être réalisée pour les parents B2 et 

pour les parents accompagnateurs « vie collective » (B1) : merci de remplir les tableaux de 

demande de vérification d’honorabilité (accessible sur le site de la circo prochainement) et de les 

retourner au moins 15 jours avant le début de l’activité au CPC en charge du dossier natation. 

 

 

b- ASSN : 

 

L’ASSN, l’attestation du « savoir nager », est une attestation de cycle 3 : elle sera proposée aux élèves 

dès que l’enseignant estime que les élèves sont prêts à passer ce test. Ainsi la priorité reste le cycle 3, 

néanmoins en fonction du nombre de cycles natation vécus, elle peut être validée par les élèves de 

cycle 2 qui en ont les capacités. 

La passation de l’ASSN doit être prise en charge avec un MNS : il faudra donc bien communiquer en 

amont (15 jours) auprès des directeurs de bassin vos dates de passation de l’ASSN afin qu’ils puissent 

prévoir un MNS pour mettre en œuvre l’évaluation. Ce sont les MNS qui signent l’attestation ASSN. 

 

Rappels :  

 → L’ASSN doit être préparée en amont avec les élèves : un guide pédagogique ainsi qu’une vidéo 

sont disponibles sur le site de la DSDEN 21, rubrique EPS21 (liens sur le site de la circonscription).  

 → L’ASSN ne se substitue pas aux tests départementaux présents dans les projets 

pédagogiques qui restent en vigueur. 

 

 

c - Formations bénévoles 1 (B1) :  

Toute personne intervenant dans le cadre de l’EPS pour la gestion (chronométrage, arbitrage, 

notation, secrétariat, gestion du petit matériel…), pour l’accompagnement des enfants pendant 

l’activité (passage d’un atelier à l’autre sur le lieu de l’activité, prise en charge des enfants 

momentanément hors de l’activité), pour l’animation (vérification du respect des consignes données 

par l’enseignant) et pour la sécurité (vérification du respect des espaces de travail, régularisation dans 

le groupe) doit être agréée bénévole 1 par le directeur de l'école qui assure lui-même la formation du 

bénévole. 
 

d - Formations bénévoles 2 (B2) EPS : 

 

Si vous projetez de pratiquer une activité physique et sportive à risques telle que :  

- ski et activités en milieu enneigé (raquettes, luge par exemple) ; 

- escalade et activités assimilées ; 

- randonnée en montagne ; 

- tir à l'arc ; 

- VTT et cyclisme sur route ; 

- sports équestres ; 

- spéléologie (classes I et II uniquement) ; 

- activités aquatiques et subaquatiques ; 
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- activités nautiques avec embarcation. 

signalez-le dès le mois de septembre au CPC concerné afin d’organiser les formations des adultes 

qui auront un rôle dans la sécurité et l'encadrement. 

 

e- APER : 

La circulaire n°2016-153 du 12/10/2016 énonce l’obligation de l’enseignement à l’éducation routière 

de la maternelle au cycle 3 afin de valider l’attestation de première éducation en fin de cycle 3. 

Des ressources pédagogiques sont disponibles sur le site éduscol 

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/ 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Securite_Routiere/14/7/Quelques_reperes_pour_enseigner

_la_securite_routiere_du_cycle_1_au_cycle_3_662147.pdf 

 

http://eduscol.education.fr/cid45628/livret-securite-routiere-ecole-primaire.html 

 

http://eduscol.education.fr/cid45635/l-education-a-la-securite-routiere-du-cycle-1-au-cycle-3.html 

 

 

Pour bénéficier de la piste de la prévention routière, il faut que les communes adhèrent à l’association 

de Prévention routière pour déclencher la procédure d’intervention. Elles doivent se mettre en relation 

avec :  

 

Association de Prévention Routière 

Mme Patricia BRASSARD 

2 rue des Corroyeurs BL3 

21068 DIJON CEDEX 

 

03.80.43.31.52 

Preventionroutiere21@wanadoo.fr 

 

 

 

XIV – IETS (Intervenants Extérieurs sur le Temps Scolaire) 

 

Toute demande devra être anticipée très en amont. Un délai de six semaines doit être respecté avant 

le début de l’intervention.  

Pour cette année 2018-2019, deux procédures distinctes entrent en vigueur :  

 une procédure pour les intervenants EPS 

 une procédure pour les intervenants HORS EPS (éducation artistiques…) 

Les documents sont disponibles sur le site e-prim 21. ( liens sur le site de la circo) 

Tous les dossiers doivent être complets pour être transmis à l’I.E.N en double exemplaire,  6 semaines 

avant le début des interventions. 

Ces documents ne peuvent pas être envoyés de manière numérique, la signature originale de 

l'organisme payeur  (annexe 3) est obligatoire pour une validation de la DASEN. 

Une attention particulière et réfléchie doit être apportée au projet pédagogique co-construit avec 

l’intervenant. L’intervenant apporte des connaissances techniques complémentaires spécifiques à une 

activité (sportive, musicale, …) Il ne se substitue pas à l’enseignant. 

 

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Securite_Routiere/14/7/Quelques_reperes_pour_enseigner_la_securite_routiere_du_cycle_1_au_cycle_3_662147.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Securite_Routiere/14/7/Quelques_reperes_pour_enseigner_la_securite_routiere_du_cycle_1_au_cycle_3_662147.pdf
http://eduscol.education.fr/cid45628/livret-securite-routiere-ecole-primaire.html
http://eduscol.education.fr/cid45635/l-education-a-la-securite-routiere-du-cycle-1-au-cycle-3.html
mailto:Preventionroutiere21@wanadoo.fr
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XV – RÉFÉRENT ASH DU SECTEUR DE CHATILLON SUR SEINE 

 

Rôle du référent : 

1) Suivi des enfants handicapés scolarisés de la maternelle au lycée (reconnus MDPH ou en passe de 

l’être) 

2) Aide à la constitution des dossiers pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH) 

3) Instruction des dossiers d’orientation SEGPA 

Les coordonnées du référent du secteur de CHATILLON-SUR-SEINE que vous devez communiquer par 

écrit à toutes les familles sont : 

 

Mme Corinne TALPIN (Enseignant -  référent) 

Collège Pasteur 

21500 MONTBARD 

 : 06 79 31 44 13 

ou de préférence par courriel : ce.referentash21-chatillon@ac-dijon.fr 

 

 

XVI – ORIENTATION EN SEGPA 

 

Les enfants concernés sont les enfants nés en 2007 ou 2008 pour lesquels le passage en 6ème 

ordinaire semble compromis.  

 

Procédure : 

 

                 - Le protocole à suivre vous sera transmis par l’inspection à la fin de la première période sous 

couvert de l’IEN ASH. 

 

 

XVII – ASSISTANTE DE PREVENTION DE LA CIRCONSCRIPTION 

 

Pour toute interrogation concernant l’hygiène et la sécurité dans votre école, vous pouvez faire appel 

à   Madame Anne-Marie PETIT 

sst-circo.chatillon@ac-dijon.fr 

 06.77.12.28.63 

 

L'assistante de Prévention apporte assistance et conseil aux directeurs pour la mise en oeuvre des règles 

d'hygiène et de sécurité dans les écoles notamment par la tenue des registres obligatoires: 

- le registre incendie. 

- le registre santé et sécurité au travail. 

- le document unique d'évaluation des risques (DUER) permettant de mettre en place le programme annuel de 

prévention des risques. 

- le PPMS 

etc.... 

 

 

 

mailto:ce.referentash21-chatillon@ac-dijon.fr
mailto:sst-circo.chatillon@ac-dijon.fr
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XVIII- ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 

 

Les informations vous parviendront à la rentrée. 

 

 

XIX – PIECES-JOINTES 

Ces documents seront également disponibles sur le site de la circonscription 

 

 Autorisation d’absence pour les enseignants, 

 Autorisation d’absence d’élève hors vacances scolaires 

 Modèles de lettres d’invitation et compte-rendu d’équipe éducative, 

 L’organisation pédagogique à compléter et à retourner à l’IEN pour le 7 septembre. 

 Sortie régulière ou occasionnelle d’un élève pendant les heures scolaires. 

 La note départementale sur les APC et le formulaire à rendre pour le 7 septembre 

 

 

Bonnes vacances bien méritées à toutes et à tous. 

 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, Armingeat christophe 

 

 

 


