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NOTE DE SERVICE N° 1 -  3  SEPTEMBRE 2019 
RENTREE SCOLAIRE 2019 - 2020 

         
2019 - 2020 

    Les notes de service sont téléchargeables sur le site de la circonscription.   
    Dans un souci de respect de l’environnement, vous pouvez imprimer    
    uniquement la page d’émargement. 
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Après une pause estivale sous le signe de l’ensoleillement, 
 je souhaite chaleureusement la bienvenue aux nouveaux nommés dans la 

circonscription de Châtillon-sur-Seine avec une pensée particulière aux 
enseignants qui débutent dans le métier. Que cette année soit constructive et 

positive avec vos élèves, vos collègues, vos équipes pédagogiques.   
Excellente année scolaire à chacun d’entre vous. 

 

 

 

 

 

Circonscription du 
premier degré 

Châtillon sur Seine 
 

Catherine PASCUAL 

Inspectrice de l’Education 

nationale 

 

 

 

 

7, rue Marmont 

21400 Châtillon sur Seine  

 

Téléphone 

03.80.91.12.97 

 

 

Adresse courriel : 

ien.chatillon@ac-dijon.fr 

 

 

 

Site Internet Châtillon sur Seine 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/ 

 

 

 

Site Internet DSDEN 21 : 

http://www.ac-dijon.fr/dsden21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notes de services rassemblent les informations administratives et organisationnelles 
indispensables au bon fonctionnement du service. Elles doivent être communiquées et 
émargées par l’ensemble des personnels de l’école ; les enseignants, les membres du 
RASED, les titulaires-remplaçants et les enseignants assurant les compléments de service. 
Je remercie les directrices et directeurs d’y veiller. 
  

mailto:ien.chatillon@ac-dijon.fr
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La loi pour une Ecole de la confiance a été promulguée le 28 juillet 2019 et avec elle, de nouvelles 
orientations viennent guider notre travail. 
La circulaire de rentrée 2019 rappelle la priorité accordée au premier degré 
Et, cela ne vous aura pas échappé, l’instruction obligatoire à trois ans qui entre en vigueur dès cette 
rentrée. 
 
Sans oublier la prise en compte approfondie des élèves en situation de handicap, en permettant une 
inclusion réussie et en mettant en place des parcours de formations adaptés. 
 
Cette note de service vise à préciser la déclinaison des priorités et leviers ministériels au niveau de la 
circonscription : les classes de CP-CE1 dédoublées en REP, les 18 heures d’animation pédagogique 
centrées sur le français et les mathématiques, l’instruction obligatoire à trois ans, les évaluations 
nationales en début et milieu de CP et début CE1, les APC consacrées aux activités de lecture et de 
compréhension, les parcours éducatifs avec l’éducation au développement durable, le développement 
des pratiques musicales et de l’éveil à la diversité linguistique. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans la mise en œuvre de ces priorités essentielles pour 
favoriser la réussite de tous les élèves. Je vous renouvelle toute ma gratitude pour votre engagement 
au service de la réussite de tous les élèves. 
 
Nous continuerons d'être à votre écoute et engagés à vos côtés pour vous accompagner au mieux 
dans votre mission. 
L'équipe de circonscription se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année scolaire 2019-
2020. 
 
Catherine PASCUAL, inspectrice de l’éducation nationale 
 

« L’optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses ; 
 il refuse simplement de s’y attarder. » 

Alexandre Lockhart 
 
 
 
 
 
 
 

I. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE  
 
 

Communication :  
 
Pour toute communication administrative, l’adresse académique de l’école et/ou l’adresse 
personnelle académique (prenom.nom@ac-dijon.fr) sont à privilégier.  
 
Le site de la circonscription, comme le PIA ou le site E-Prim 21, seront régulièrement consultés.  

 
La voie hiérarchique, transmission au directeur puis IEN puis DSDEN, sera respectée autant que faire 
se peut. Respect et cordialité seront de mise pour tout échange par voie électronique ou 
téléphonique. 

 

mailto:prenom.nom@ac-dijon.fr
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/
https://pia.ac-dijon.fr/envole/
https://e-prim21.ac-dijon.fr/
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1.1 Le calendrier de la rentrée 2019 
 
 

2ième journée 
pré-rentrée(*) 

Jeudi 29 août 2019 
 (*) L’organisation de la  2ième journée de pré-

rentrée a été validée par l’IEN en amont     
(cf. Note de Service n°11-Juillet 19) 

Rentrée scolaire 
des enseignants 

Vendredi 30 août 2019 
  

Les journées de solidarité et de pré-rentrée 
concernent l’ensemble des enseignants.  
 
La 2ième journée de pré-rentrée doit être 
effectuée avant la fin de la période 1. 
 
L’organisation de la journée de solidarité 
fera l’objet d’une note ultérieure (note 
spécifique sur l’organisation de la formation). 

Réunion des 
directeurs 

Vendredi 30 août 2019, 
8h30 -Salle Aignay-le-Duc 

Réunion des TR 
Vendredi 30 août 2019, 

14h30-Circonscription 

Rentrée scolaire 
des élèves 

Lundi 2 septembre 2019 

 
 
 

1.2 Organisation des 108 heures 
 

Textes de références : 
Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels 
enseignants du premier degré , modifie le Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 Circulaire n°2013-19 du 04-02-
2013 – BOEN n°8 du 21 février 2013 

 

108 h OBLIGATIONS DE SERVICE ORGANISATIONS 

36 h Activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées 

dans le cadre du projet d’école, par groupes restreints d’élèves.  
Dans la lettre du 26 avril 2018, Jean-Michel Blanquer précise que 
« l’heure hebdomadaire d’activités pédagogiques 
complémentaires (APC) sera désormais spécifiquement consacrée 
aux activités de lecture et de compréhension ». 

 
Groupes restreints 
Dispositifs d’aide de prévention et de remédiation 
Mettre en œuvre un apprentissage personnalisé, 
apporter un accompagnement différencié adapté 

48 h Concertations 
Travaux en équipes pédagogiques.  
 

Conseils  maîtres, cycles, Liaisons inter-degré (CEC), 
inter-cycle (Liaison GS/CP) 
Relations avec les parents 
Elaboration et suivi des projets personnalisés de 
scolarisation pour les enfants handicapés (PPS) 

6 h Participation aux conseils d’école obligatoires. Une fois par trimestre 

18 h Formation continue sur la maîtrise des fondamentaux du 
cycle 1 au cycle 3 
 

2x3h présentiel + 2x4h30 travaux en écoles, réseaux 
d’écoles + 1 retour de 3h00 : FORUM PEDAGOGIQUE(*) 
Parcours 9h sur la maîtrise de la langue  
Parcours 9h sur les mathématiques 

 
Temps partiels : 50% - 54h, 75% - 81h 
Postes fractionnés : Durées proportionnelles ajustées dans chaque école suivant les besoins 

Rappel : le formulaire adressé par Madame la directrice académique des services de 
l’éducation nationale de la Côte d’Or est toujours d’actualité et est à renvoyer à la 
circonscription pour le vendredi 06 septembre 2019. (Annexe NS) 

 
 Date du retour unique : FORUM PEDAGOGIQUE le Mercredi 06 MAI 2020  

(et non 13 comme annoncé en réunion de directeurs) 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
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1.3 Décharges des directeurs d’école sur le service de 36 heures consacrées aux APC 
 
Nombre de classes 
de l’école 

Décharge de service 
d’APC (36h) 

  
 
L’organisation établie en équipe, lors du premier 
conseil des maîtres, permettra de répondre aux 
besoins de tous les élèves. 

1 à 2 6h 

3 à 4 18h 

5 et au-delà 36h 

 
 
1.4 Intervenants extérieurs et bénévoles  
 
Se référer à la note de Rentrée de la circonscription du 4 juillet 2019. 
Les documents sont en ligne sur le site de la circonscription : Rubrique administratif 
Vous trouverez en annexe de cette note de service, une information départementale sur les 
activités sportives à l’école. 
 
 

1.5 Remplaçants  
 

Pour de multiples raisons, un enseignant peut être amené à s’absenter de la classe dont il a la 
responsabilité. Le remplacement est une préoccupation majeure de la circonscription.  
Afin d’assurer au mieux la continuité pédagogique et éducative, la fiche de liaison remplaçants (en 
ligne sur le site de la circonscription) présentée lors de la réunion des directeurs, est à remplir par 

chaque enseignant et à insérer dans le cahier d’appel.  
 
 
1.6 Elections des parents d’élèves en conseil d’école 

 La date du scrutin est fixée au vendredi 11 octobre 2019. 
 https://www.education.gouv.fr/cid143813/au-bo-du-11-juillet-2019-elections-de-representants-

de-parents-d-eleves-et-lycee-des-metiers.html 

 Vous trouverez sur le site de la circonscription un document pour contractualiser les 
demandes de regroupement de conseil d’école. 
 

 

 

 

 

L’arrêté du 19 août 2019 modifiant l’arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil 
d’école entre en vigueur à la rentrée de Septembre 2019.  
1. Le vote par correspondance exclusif est une possibilité mais non une 
obligation (sur décision du directeur présenté et voté en conseil d’école). Nous 
vous conseillons de l’anticiper pour la Rentrée 2020 afin de respecter les délais 
imposés par la réglementation relative aux élections des représentants des 
parents d’élèves et éviter de rendre les élections caduques. 
2. Le transfert de la compétence d’organiser le tirage au sort de désignation des 
parents d’élèves volontaires en cas de manque de représentants au directeur 
d’école (et non plus l’IEN). 
3. Le nouveau conseil d’école doit être convoqué dans le mois qui suit les 
élections, mois ouvré hors vacances (et non plus 15 jours). 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038934550&categ
orieLien=id 

 
 Il est rappelé qu’un exemplaire du compte rendu du conseil d’école doit être envoyé à la 

circonscription. 
Fonctionnement du conseil d’école : https://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html 

 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique121
https://www.education.gouv.fr/cid143813/au-bo-du-11-juillet-2019-elections-de-representants-de-parents-d-eleves-et-lycee-des-metiers.html
https://www.education.gouv.fr/cid143813/au-bo-du-11-juillet-2019-elections-de-representants-de-parents-d-eleves-et-lycee-des-metiers.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038934550&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038934550&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038934550&categorieLien=id
https://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html
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1.7 Mise à jour base ONDE : 
 

 En prévision de la vérification des effectifs d’élèves pour la rentrée scolaire 2019 et des 
évaluations nationales de CP et CE1, il est important que les bases élèves de vos écoles 
soient à jour. Je vous remercie de veiller à ces opérations 
 

Dès le 2 septembre Enregistrement de l’admission définitive des élèves 

Entre le 12 et le 18 
septembre 

Vérification des attributions d’INE, des répartitions, des doublons de 
noms… 

Entre le 19 et le 23 
septembre  

Validation des effectifs à la date d’observation du 19 septembre 

 

En cas de difficultés avec ONDE, vous vous adresserez à Claude GARCIA, l'enseignant référent aux 

usages du numérique (ERUN) de la circonscription. Pour les problèmes d'attribution d'INE aux élèves, 

vous contacterez le pôle des unités d'enseignement de la Côte-d'Or (UNEC 21) au 03.45.62.75.65. En 

cas de problèmes d’authentification avec la clé OTP, vous contacterez la direction des systèmes 

d’information de l’académie de Dijon (DSi) au 03.80.44.89.16   

Claude GARCIA ce.tice-chatillon@ac-dijon.fr 

06 13 34 37 94 

 

1.8 Sécurité et surveillance des élèves : 
 

Suite à l’information d’Anne-Marie PETIT, assistante de prévention de la circonscription, 

vous retrouverez toutes les informations diffusées en début d’année scolaire sur le site de la 

circonscription. 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article179#179 

 

1.9 Interdiction de l’usage du téléphone portable à l’école : 
 

Depuis la Rentrée 2018, l’usage du téléphone portable à l’école est réglementé par le texte 

de Loi n° 2018-698 du 3 août 2018.  

Je vous invite à inscrire ce point à l’ordre du jour de votre premier conseil d’école si ce n’est 

pas fait. Vous trouverez sur le site Eduscol les informations nécessaires. 

Vadémecum de l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable à l’école. 

 

1.10 Règlement type départemental : 
 
Le règlement-type départemental a été actualisé lors du CDEN du 24 mai 2019 (cf. Note DASEN du 
24 mai 2019). Les modifications portent essentiellement sur : l’admission d’un élève en cours 
d’année (page 4), l’organisation du temps scolaire (page 6), précisions sur l’usage des locaux (page 
9), les intervenants extérieurs – vérification de l’honorabilité (page 11), l’utilisation du téléphone 
portable (page 12). Je vous remercierai de bien vouloir en tenir compte dans la rédaction et 
l’actualisation de vos règlements intérieurs.  
 
 
 
 

mailto:ce.tice-chatillon@ac-dijon.fr
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article179#179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284333&categorieLien=id
http://eduscol.education.fr/cid133011/vademecum-interdiction-de-l-utilisation-du-telephone-mobile-a-l-ecole-et-au-college.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vie_des_ecoles_et_des_ets/60/8/Vademecum_inderdiction-portable-ecole-college_03092018_992608.pdf
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II.  PRIORITES MINISTERIELLES 

 
2.1 Quatre priorités pour renforcer la maîtrise des fondamentaux toujours 

d’actualité : 
 
 Deux recommandations sur la maîtrise de la langue 
 Lecture : construire le parcours d’un lecteur autonome 

« Former des bons lecteurs et des lecteurs actifs ayant le goût de la lecture fait partie des missions 
fondamentales de l’école » Jean-Michel Blanquer 
Je vous rappelle les références émises lors de la campagne de mobilisation pour le livre et la lecture 
« Ensemble pour un pays de lecteurs » pour susciter l’envie de lire chez les enfants et les jeunes. 

 
L’association « Lire et faire lire »  
 

    

L’association « Silence on lit !  » 
 

 
 

 Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise de la 
langue française 

Ces deux recommandations s’inscrivent dans le prolongement du guide fondé sur la recherche « Pour 
enseigner la lecture et l’écriture au CP . Ce guide correspond sûrement à ce que beaucoup 
d’enseignants font déjà. Il est à regarder comme une référence claire et commune à tous. 

 
Pour rappel, ce guide fait apparaître : 
- La nécessité d’un enseignement explicite des correspondances graphèmes-phonèmes 
- La nécessité de choisir un tempo rapide de découverte des correspondances graphèmes 
phonèmes est bénéfique pour tous les enfants 
- La nécessité de choisir des textes facilement déchiffrables (éviter les dessins) 
- L’importance du rôle de l’écriture dans l’apprentissage de la lecture ; les activités 
d’écriture doivent être menées conjointement aux activités de lecture 
- Les activités d’entraînement au déchiffrage et à la lecture à haute voix permettent 
d’augmenter la fluence, la lecture fluide est la condition indispensable à la bonne 
compréhension d’un texte 
- La nécessité de travailler la compréhension des textes lus et entendus en parallèle 
- L’importance de choisir un manuel en toute connaissance de cause  

 

 

 
 Deux recommandations sur le calcul et la résolution de problèmes 

 
L’apprentissage du calcul est à la base du raisonnement mathématique. Il est donc indispensable de 
donner le sens des quatre opérations dès la classe de cours préparatoire et de travailler les 
automatismes de calcul des élèves pour faciliter la résolution des problèmes. 
 

 Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de 
mathématiques à l’école primaire 

note de service n° 2018-051 du 25-4-2018 
MEN - DGESCO A1 

 La résolution de problèmes à l’école élémentaire 
note de service n° 2018-052 du 25-4-2018 
MEN - DGESCO A1 

Ces différentes recommandations et priorités doivent permettre d’établir un enseignement 
rigoureux, explicite et progressif en français et en mathématiques. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://eduscol.education.fr/cid121471/ensemble-pour-un-pays-de-lecteurs.html
http://eduscol.education.fr/cid121471/ensemble-pour-un-pays-de-lecteurs.html
http://eduscol.education.fr/cid47925/lire-et-faire-lire%C3%82%C2%A0-un-engagement-national-pour-le-plaisir-de-lire.html
http://www.silenceonlit.com/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
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2.2 La circulaire de Rentrée 2019  

 

                                 
https://www.education.gouv.fr/cid142412/la-circulaire-de-rentree-2019-au-bulletin-officiel.html 

Note de service n° 2019-084 du 28-5-2019    
 L’école maternelle, école de l’épanouissement et du langage : Recommandations pédagogiques  

 

 
 
 

 

 L’enseignement du langage oral comme une priorité dès le plus jeune âge. 
La note de service souligne l’importance de : 
- Stimuler et structurer le langage oral 

 - Développer la compréhension de messages et de textes entendus 

 - Développer et entraîner la conscience phonologique 
- Guider l'apprentissage des gestes graphiques et de l'écriture 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293 

 Découvrir les nombres et leurs utilisations : stabiliser la connaissance des petits 
nombres jusqu’à dix. 
La note de service souligne 3 points importants : 
- La découverte des nombres et leurs utilisations 

 - Des situations pédagogiques spécifiquement organisées pour donner sens aux 
nombres 

 - Un apprentissage progressif, qui s'appuie sur le langage oral et écrit 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291 

 
SITE LVE21 Réjane 
Moiton CPD LVE 
http://lve21.ac-dijon.fr 
 

L’éveil aux langues vivantes à l’école maternelle : par des activités ludiques et 
réflexives sur la langue faisant place à la sensibilité, à la sensorialité, aux 
compétences motrices, relationnelles et cognitives des élèves. Cette approche 
sensible des LVE contribue au développement du langage oral et à la consolidation 
de la maîtrise du français, objectifs essentiels de l'école maternelle. 
La note décline les principes généraux d'organisation et la démarche pédagogique 
à privilégier en moyenne et grande sections. 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292 

 L’acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves : une priorité nationale 
 

 
 

 
Les priorités stratégiques du CP au CM2 : les attendus de fin d’année et 
repères annuels de progression 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642 

 

 Cultiver le plaisir d’être ensemble 

 

- Respecter autrui 
- Mieux accueillir les élèves en situations de handicap 
- Développer l’éducation artistique et culturelle 
- Assurer l’équité entre tous les territoires de la République 
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38847 

 

https://www.education.gouv.fr/cid142412/la-circulaire-de-rentree-2019-au-bulletin-officiel.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
http://lve21.ac-dijon.fr/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38847
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38847
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2.3 La rentrée inclusive  
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html 

L'objectif est, dans le cadre d'un service public de l'école inclusive, d'assurer une scolarisation de 
qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités et de 
leurs besoins éducatifs particuliers. 

 
La circulaire de rentrée (cf.NS N° 11 Juillet 19) précise les actions et moyens à mettre en œuvre : 
 

 Renforcer l’appartenance des AESH à la communauté éducative : Les personnels 
accompagnant des élèves en situation de handicap apportent leur aide aux élèves dont les 
besoins ont été déterminés par la MDPH. 

Les AESH participent au collectif de travail des écoles et établissements et sont membres à part entière de la 
communauté éducative. Leur intégration est donc primordiale. Les modalités d'accompagnement de l'élève en 
situation de handicap par les AESH sont élaborées par les enseignants et placées sous la responsabilité 
éducative et pédagogique des enseignants eux-mêmes, des directeurs d'école. Elles visent le développement de 
l'autonomie de l'élève dans ses apprentissages en fonction des stratégies pédagogiques des enseignants, dans 
une approche relevant de l'étayage et sans se substituer à l'élève. Les AESH peuvent aussi avoir pour mission de 
sécuriser l'environnement de l'élève ou de lui apporter la protection nécessaire quand la situation ou le 
contexte l'impose. Ils peuvent se voir confier des fonctions de référent, pour tout ou partie de leur temps de 
travail. 

 
 
 

 Mieux accueillir les parents et mieux scolariser les élèves : l’importance de la réunion 
annuelle famille, enseignant, directeur, AESH 

https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
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 Des outils pour faciliter l’accueil et la communication au sein de la communauté éducative 
(A retrouver sur le site eduscol) 

 https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html 
 
Guide à destination du directeur d’école 

 

Livret à destination des AESH 

 

Informer la famille 

 

 
 
 

2.4 100% de réussite : dispositifs dédoublés 
 
 Classes de CP et CE1 dédoublées en REP 

 
Dans le REP de Montbard, 11 classes de CP et CE1 dédoublées entrent en vigueur à la rentrée de 
septembre 2019.  
 
Des compétences spécifiques sont exigées : 
- Posséder une expertise pédagogique notamment concernant les processus d’apprentissage de la 
lecture 
- Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention, de repérage et de remédiation de la difficulté 
scolaire 
- Aptitude à travailler en équipe, en réseau d’équipe avec des maîtres formateurs, des partenaires 
 
Un fort engagement est attendu pour : 
- Garantir pour chaque élève, l’acquisition des savoirs fondamentaux – Lire, écrire, compter et 
respecter autrui 
- Développer une pédagogie adaptée : un enseignement structuré, progressif et explicite 
- Inscrire son enseignement dans une réflexion collective innovante 
- Assurer la sécurisation des parcours (liaison cycle1/cycle 2 : « Pour une entrée sécurisée au CP ») 
 

https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-ecole-inclusive.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/68/8/ecole_inclusive_chef_etablissement_2nd_1148688.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/70/6/ecole_inclusive_directeur_ecole_1er_1148706.pdf
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Un demi-poste d’enseignant référent mathématiques a été pourvu par madame Sandrine Antoine 
(EE. Joliot Curie-Montbard) dans le cadre de la mise en œuvre du plan mathématiques Villani-
Torossian.  
Le rôle de l’ER mathématiques est de permettre un accompagnement de proximité en travaillant en 
petits groupes sur des notions mathématiques précises. Les missions sont définies en concertation 
avec l’IEN de circonscription et l’IEN référent mathématiques départemental. 

 

Formation  REP circonscription 

Mardi 10 septembre 2019 
à 17h30 

Réunion enseignants du REP 
Salle Louis Defer, Mairie de Montbard  
(Tous les enseignants et directeurs du REP) 

Lundi 7  et Mardi 8  octobre 
2019 

Stage REP 
Journées 1 et 2  + Directrice de l’EE Laignes, PE CE et PDMQDC 

 
2.5 Evaluations nationales  

 
Pour la deuxième année, des évaluations en début et milieu de CP ainsi qu’en début de CE1 
permettront aux équipes de cycle 2 de donner des repères et d’ajuster les enseignements au plus 
près des besoins des élèves. Des pistes de remédiations sont proposées aux enseignants pour 
répondre aux différents types de difficultés de lecture et de langage que rencontrent les enfants. 
 
Présentation des évaluations sur le site de la circonscription 
 
 
Les évaluations diagnostiques nationales obligatoires de début CP et début CE1 sont 
programmées du 16 au 27 septembre 2019.  
 
` 

Evaluations  
début CP 

Septembre 

Objectif : repérer les enfants « à risque » et proposer des actions préventives 
- 2 séquences de 20 mn en français (exercices de compréhension de phrases à l’oral, de 
reconnaissance des sons, d’identification des lettres) 
- 1 séquence de 20 mn en mathématiques (Construction du nombre, décomposition d’un 
nombre ; connaître et utiliser les nombres jusqu’à 10) 

Evaluations 
mi CP 

20 au 31 
Janvier 20 

Objectif : repérer ceux qui sont déjà en difficulté et les faire bénéficier d’une intervention 
pédagogique ciblée 
-  3 séquences de 10 mn en français (passage de l’oral à l’écrit, conscience phonologique et 
phonémique, compréhension orale, lecture et compréhension de l’écrit) 
- 2 séquences de 10 à 12 mn en mathématiques (Construction du nombre, calcul, résolution de 
problèmes, connaissance ligne numérique) 

Evaluations 
début CE1 

Objectif : repérer les enfants « à risque » et proposer des actions préventives 
- 2 séances de 20 mn en français (la fluence, la lecture à voix haute, la compréhension de l’écrit, 
de l’oral, la richesse du vocabulaire, l’orthographe). Comme en CP, pas de production d’écrits 
- 1 séance de 20 mn en mathématiques (calcul mental, calcul en ligne, résolution de problèmes) 

`https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html 

 
 
 

https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html


Note de Service n°1 – Rentrée Septembre 2019  Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE 11 

 

 
Passation sur un seul cahier d’exercices. 
Saisie des résultats en ligne. Fluidité assurée. 
La correction est automatisée.  
Les résultats seront diffusés à l’enseignant, à l’inspecteur et aux familles. 
Les résultats doivent être communiqués aux familles au cours d’un entretien. 
https://www.education.gouv.fr/cid119396/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-
des-reperes-pour-la-reussite.html&xtmc=cp&xtnp=1&xtcr=3 

 
 
 
 Ressources d’accompagnement du programme du cycle 2 

 
Les ressources pour le cycle 2 sont disponibles sur Eduscol pour accompagner les 
professeurs en CP « 100% de réussite » dans la construction des situations d’enseignement. 
 
 
 
 
 

2.6 L’instruction obligatoire à trois ans :  
 
En portant l’abaissement de l’instruction obligatoire à 3 ans, l’article 11 de la loi Pour une 
Ecole de la confiance consacre l’importance pédagogique de l’école maternelle et le rôle 
décisif de l’enseignement maternelle dans la réduction des inégalités dès le plus jeune 
âge. 
Selon l’article. R. 131-1-1 du code de l’éducation : A partir de la rentrée 2019 

 

 
Formulaire 
d’aménagement sur le 
site 

 

 L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section 
d'école maternelle à la demande des personnes responsables de 
l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures 
de classe prévues l'après-midi ».  

  La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les 
personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la 
transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation 
nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, 
dans un délai maximum de deux jours ouvrés. 

  L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue 
effectif avec la famille.  

 Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en 
œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de 
l'inspecteur de l'éducation nationale. Je vous invite à la plus grande 
prudence et à bien expliciter à la famille le caractère provisoire. Le 
silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à 
compter de la transmission de la demande d'aménagement par le 
directeur de l'école vaut décision d'acceptation.  

 Les modalités proposées prennent en compte le fonctionnement 
général de l’école, les horaires d’entrée et de sortie des classes et 
son règlement intérieur. 
Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes 
responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les 
mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales. 

 Cet aménagement est considéré comme un acte usuel de part son caractère temporaire. S’il 

https://www.education.gouv.fr/cid119396/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-des-reperes-pour-la-reussite.html&xtmc=cp&xtnp=1&xtcr=3
https://www.education.gouv.fr/cid119396/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-des-reperes-pour-la-reussite.html&xtmc=cp&xtnp=1&xtcr=3
http://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html


Note de Service n°1 – Rentrée Septembre 2019  Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE 12 

n’engage pas l’avenir de l’enfant, comme tout acte usuel courant à l’école ; la signature du 
parent implique que l’accord est réputé valide, sauf si avis contraire notifié par écrit de 
l’autre parent. La signature du 2ième parent n’est donc pas obligatoire. 

 En revanche, si l’autre parent venait à manifester son désaccord, cela compromettrait 
l’aménagement. 

 Si le  2ième parent ne signe pas la demande d’aménagement, il est néanmoins recommandé 
de l’informer des mesures prises. 

 L’aménagement du temps scolaire de l’après-midi doit être évolutif et progressif. 
La scolarité à temps plein est bien visée à l’issue de cette première année de 
scolarisation. 

 Il est rappelé que cet assouplissement de l’aménagement ne concerne que les 
enfants de petite section. 

 
Décret n° 2019-826 du 02/08/19 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874655&categorieLien=id 

 

 

2.7 Pratiquer la musique à l’école  

 Rentrée en musique : 3ième édition  
La deuxième édition de la rentrée en musique débutera le lundi 2 septembre 2019. 
Les écoles, collèges, lycées sont invités à proposer un temps d’accueil musical 
convivial et créatif. 
 

 Plan chorale 
L’objectif est que 100% des enfants soient touchés par : 
- La pratique artistique 
- La fréquentation des œuvres, des lieux de culture et la rencontre avec les artistes 
- L’acquisition de connaissances dans le champ des arts et de la culture 

 

 

Le vademecum « La chorale à l’école, au collège et au lycée », en ligne sur 
Eduscol est une aide précieuse pour organiser et mener une chorale dans son 
école ou son établissement 
- La pratique du chant en classe fait travailler la mémoire des élèves et installe une 
cohésion de groupe.  
- Elle permet de découvrir un patrimoine musical commun. 
- Les chorales favorisent le travail collectif avec des élèves d’autres classes, voire 
d’autres établissements, notamment dans le cadre des chorales interdegrés.  
- La chorale portée par un projet artistique exigeant, aboutit à des spectacles publics 
ou des prestations ponctuelles. Elle permet d’approfondir les pratiques vocales 
menées en classe et d’en renforcer le sens.  
- A l’école, l’objectif est de permettre une pratique quotidienne du chant dans toutes 
les classes et de faire vivre une chorale dans chaque école. 

Vous trouverez des ressources  sur le site de l’éducation artistique et culturelle de l’académie de 
Dijon Les ministères de l’éducation nationale et de la Culture ont identifié la pratique artistique 
musicale comme étant une priorité nationale. 

III. FORMATION DES ENSEIGNANTS 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874655&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874655&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid127085/le-plan-chorale-une-priorite-donnee-a-la-musique.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/37/4/2018_vm_chorale_VDEF_953374.pdf
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/la-chorale-a-l-ecole-au-college-et?lang=fr
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/la-chorale-a-l-ecole-au-college-et?lang=fr
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 Entrée dans le métier : T2-T3. En raison d’un cadrage départemental à titre 
expérimental décidé par Madame la Directrice académique, la réunion 
initialement prévue dans la NS n°11 est annulée. Des informations vous 
parviendront ultérieurement. 

 

 

 

 

½ journée  
Pré rentrée  

DIRECTEURS / RASED 

Réunion Rentrée 2019  Directeurs, RASED 

Vendredi 30 août 2019, de 8h30 à 10h30 

Titulaires Remplaçants 

TR : accueil circonscription 
Vendredi 30 août 2019, de 14h30 à 15h30 puis échanges et entretiens 

Titulaires 1ère année 

T1 : accueil et formation  
Mercredi 18 septembre 2019, de 9h à 12h00  (Salle AIgnay-le-Duc) 

Professeurs des écoles 
Réflexion sur le projet d’école (bilan, perspectives), projet pédagogique à venir 

Date laissée à la libre appréciation des équipes si 2ième journée de pré-rentrée 
pas validée par IEN avant le 29 août 2019. 

 

 RASED : Formation départementale des 12 & 13 septembre 2019 sur 
inscription.  
 

 Formation  numérique (non obligatoire) pour les directeurs :  
Mercredi 11 septembre 2019 de 9h à 12h00, à la circonscription : priorité 
aux nouveaux directeurs. Prise en mains des outils et applications nationales. 
S’inscrire auprès de Claude Garcia, ERUN de la circonscription par retour de courriel. 
Claude GARCIA ce.tice-chatillon@ac-dijon.fr 

06 13 34 37 94 
 

 Première réunion du Pôle ressources : Jeudi 19 septembre de 9h00 à 12h00. 
Salle de la Mairie à Baigneux-les-Juifs. 

DIRECTEURS / RASED / PE (dont TR, T1) 
 

½ journée (1) 
Solidarité 

 

JNE (Journée 
Numérique à l’Ecole) 
Mercredi 16 octobre 2019 
Ecole de Recey-sur-Ource 
(Attention : 25 places 
disponibles) 
Ouverture des inscriptions : 
le 9 septembre 

Consultation par écoles ou réseaux d’écoles pour les 
enseignants des cycles 2 et 3 sur la circulaire de 
rentrée, les attendus et repères de progressivité, 
l’école inclusive, la mise en œuvre des évaluations 
nationales (appropriation de la plateforme, synthèse et 
analyse des résultats) 
Cycle 1 : le travail autour de la parentalité,  les 
aménagements du temps de l’après-midi en petite 
section, La liaison GS/CP (Possibilité aux enseignants de 

GS de s’associer aux enseignants de CP pour l’analyse des 
résultats des évaluations dans le cadre de la liaison GS-CP) 

½ journée (2) 
Solidarité  
(informations 
à venir) 

Le projet d’école 2019 : dans le cadre des priorités ministérielles, du projet 
académique et du projet de circonscription 
Rappel axes de la circonscription : Apprendre & Réussir (la maîtrise des savoirs 

fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui) Favoriser l’équité territoriale, (lutter 
contre la difficulté scolaire, réflexion sur l’école inclusive), Favoriser l’ouverture culturelle et 
apaiser le climat scolaire (les différents parcours, dont l’éducation au développement durable 
dans le cadre du parcours citoyen, la lutte contre le harcèlement scolaire etc.) 

mailto:ce.tice-chatillon@ac-dijon.fr
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3.1 Accompagnement des équipes pédagogiques (PPCR) 

 Le protocole « Parcours professionnel carrière et rémunération » (PPCR) pose le principe 
d’une formation continue des personnels, sous la forme d’un accompagnement individuel 
ou collectif. 

 L’accompagnement est un processus de formation continue de proximité qui s’inscrit dans 
un temps long, pour permettre l’évolution des gestes et pratiques professionnelles. 

 L’objectif de l’accompagnement individuel est d’aider l’enseignant à prendre de la distance 
sur son expérience professionnelle personnelle pour faire évoluer ses pratiques et gestes 
professionnels ou/et retrouver un sentiment d’efficacité professionnelle. 

 Une école peut bénéficier d’un accompagnement collectif visant à soutenir l’équipe 
enseignante dans l’exercice de ses missions. L’enjeu est de développer le potentiel individuel 
et de construire des compétences collectives pour assurer la cohérence et l’efficacité de 
l’action éducative. 

 Il peut porter sur la conception et la mise en œuvre de projets et de dispositifs 
pédagogiques fédérateurs, sur l’évolution des pratiques pédagogiques et sur l’explicitation 
des orientations nationales et académiques en matière d’éducation. 

 Une réunion d’informations aura lieu le mardi 15 octobre à 18h00  à la 
circonscription pour les personnes éligibles cette année. 

3.2 Formation continue départementale : 

 En ce début d'année scolaire, vous êtes invité(e)s, à poser votre candidature pour des stages 
de formation inscrits au plan départemental de formation.  

 Vous utiliserez l'application GAIA pour déposer vos candidatures du 4 septembre au 30 
septembre 2019. 

 Pour obtenir plus d'informations sur un stage, consultez le plan de formation du 
département (lien direct :  PAF 1er degré Côte-d'Or ) et ensuite cliquez sur le l'intitulé du 
dispositif. adresse WEB : https://pia.ac-dijon.fr/  

 Rappel : vous ne pouvez vous inscrire que sur les stages à candidature individuelle. 
` 
 
 

3.3 Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles 
maître formateur (CAFIPEMF) : 

 
 Les enseignants souhaitant se présenter aux épreuves du CAFIPEMF sont invités à une 

réunion d'informations concernant cet examen professionnel le mercredi 11 septembre 

2019 à 14h30, Inspection des circonscriptions du Grand Dijon, 11B, boulevard Rembrandt, 

21000 DIJON, salle de réunion du 1er étage. 

 

 

 

 

 

 

IV. POINTS DIVERS  

 
4.1 Mobilisation en faveur du climat et de la biodiversité  

 

https://extranet.ac-dijon.fr/paf/index.php?personnel=21
https://be1d.ac-dijon.fr/arena/
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Faire de chaque école et établissement un lieu ouvert à des activités 

liées à la biodiversité telles que l’installation de ruches, de nichoirs à 

oiseaux, de plantation d’arbres, de jardins bio, ou encore de plates-

bandes fleuries, souvent en lien avec les collectivités territoriales et 

le  tissu associatif, comme le Réseau École et Nature, ou le programme 

'éco-école' de l’association Teragir.  

https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-
education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-
climat-et-de-la-biodiversite.html 

 

L’éducation au développement durable : 
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-
developpement-durable.html 
Labellisation E3D : 
https://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-
e3d.html#lien2 
 

 
 
 
 

4.2 Repérer les enfants en situation de souffrance psychique  
 

 

 

Ce vademecum est destiné à l’ensemble des personnels de l’éducation 

nationale. Il a pour objectif d’aider à mieux connaître et repérer les signes 

de souffrance psychique des élèves, dans le cadre d’une politique éducative 

globale visant à établir un environnement serein pour la réussite scolaire de 

tous les élèves.  

http://cpe.ac-
dijon.fr/IMG/pdf/vademecum_repere_orienter_eleve_souffrance_psychiqu
e_web.pdf 

 

 
 
 

4.3 Oser les langues vivantes étrangères à l’école – Guide pour l’enseignement 
 

 

 
 

Le principal objectif de ce guide est d'aider les professeurs à concevoir et 

pratiquer un enseignement de langues vivantes régulier, motivant et 

efficace, en s'appuyant à la fois sur des bases théoriques solides et sur 

des exemples de mise en œuvre décrits de façon très détaillée. Plutôt 

que d'un manuel à suivre pas à pas, il s'agit là d'un outil méthodologique 

destiné à expliciter les enjeux de la discipline et donner des repères qui 

aident le professeur à construire des séquences d'enseignement. 

 

https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-
enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html 

 

https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
https://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-e3d.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-e3d.html#lien2
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/pdf/vademecum_repere_orienter_eleve_souffrance_psychique_web.pdf
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/pdf/vademecum_repere_orienter_eleve_souffrance_psychique_web.pdf
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/pdf/vademecum_repere_orienter_eleve_souffrance_psychique_web.pdf
https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html
https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://cpe.ac-dijon.fr/IMG/pdf/vademecum_repere_orienter_eleve_souffrance_psychique_web.pdf
https://eduscol.education.fr/cid143570/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres.html
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4.4 La semaine du goût  
 

 

 
 
 
 
 

Comme chaque année, des professionnels de la 
bouche proposent aux écoles, dans le cadre de la 
semaine du goût, du 7 au 13 octobre 2018, des 
leçons de goût pour les classes des écoles primaires. 
L’inscription est obligatoire. Le cas échéant, vous 
pourrez bénéficier d’un kit pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Journées européennes du patrimoine « Levez les yeux ! »  
 

 

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le 
ministère de la Culture lancent conjointement la nouvelle 
initiative « Levez les yeux ! ». Spécifique aux scolaires cette 
journée du vendredi 20 septembre est dédiée au patrimoine 
sous toutes ses formes. Une journée où les enseignants 
amènent leurs élèves hors de la classe, à la rencontre des 
sites patrimoniaux. Une journée d’éducation au regard, hors 
les murs, pour apprendre à lire l’architecture, découvrir les 
jardins remarquables, pratiquer la lecture des paysages, se 
sensibiliser au patrimoine de proximité, à l’urbanisme, 
apprendre à déchiffrer la ville ou les campagnes etc. 
 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Actualites/Leve
z-les-yeux 

 
4.5 Génération 2024  

 

 
Les partenariats établis sont valorisés par 
l'obtention du label « Génération 2024 ». Cette 
labellisation s'inscrit dans le projet 
d'école/d'établissement, intégrant les valeurs de la 
République et principes de l'Égalité, de l'inclusion 
des personnes en situation de handicap, de l'éco-

 
 
Le label "génération 2024" pour les écoles et 
établissements scolaires vise à développer les 
passerelles entre le monde scolaire et le 
mouvement sportif pour encourager la pratique 
physique et sportive des jeunes. 
 
 
 
Les objectifs de la labellisation :  
- Développer des projets structurants avec les 
clubs sportifs du territoire 
- Participer aux événements promotionnels 
olympiques et paralympiques 
- Accompagnement ou accueil des sportifs de 

http://www.legout.com/lecon-de-gout-en-classe/
http://www.legout.com/lecon-de-gout-en-classe/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Actualites/Levez-les-yeux
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Actualites/Levez-les-yeux
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Actualites/Levez-les-yeux
https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
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citoyenneté et de la lutte contre les 
discriminations 
https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-
2024.html 

haut niveau 
- Ouvrir les équipements sportifs des 
établissements 
 
 

 

V. DOSSIERS DE PRESSE RENTREE 2019 
 

 

Rentrée scolaire 2019 : une année scolaire sous le signe de la réussite de 
tous et des défis de notre époque : défi de l’égalité des chances, défi du 
bien-être au travail des personnels, défi 
Vous trouverez ci-joint le lien  du Ministère de l’éducation nationale 
https://www.education.gouv.fr/cid144348/rentree-2019-une-annee-
scolaire-sous-le-signe-de-la-reussite.html 
 
Télécharger le dossier complet : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-
_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf 

 
 

 
 

 

https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
https://www.education.gouv.fr/cid144348/rentree-2019-une-annee-scolaire-sous-le-signe-de-la-reussite.html
https://www.education.gouv.fr/cid144348/rentree-2019-une-annee-scolaire-sous-le-signe-de-la-reussite.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/08_-_aout/07/4/DP_rentree2019_1163074.pdf

