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Catherine PASCUAL, IEN CHÂTILLON-SUR-SEINE
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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

Vadémécum « La chorale à l’école »

3ième RENTREE EN MUSIQUE 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/37/4/2018_vm_chorale_VDEF_953374.pdf


NOUVEAUX DIRECTEURS 
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Amanda TRIPIER – EE Recey

Damien MASSON - RPI Courcelles/Fain

Mélanie AMARAL – EE Venarey Jean Moulin 

Marielle LEFILS – RPI Belan/Brion 

Morgane MENOT – Classe Unique Molesme

David LARGE – EM Cousteau

Patrice HERBILLON – EE Selongey

Laure VERNET – EE Montigny 

Charlène LEFRANC – EE Baigneux

Anne Marie PETIT – EP Saint Rémy



Le directeur est représentant de 
l’IEN et de l’institution sur le terrain

Pas de prises de 

positions sur des 

sujets sensibles

Ni personnelles 

ni d’équipes

Avertir IEN en cas de 

dérapage possible

RÔLE DIRECTEUR



1 REP
CP –CE1 
dédoublés
2 PDMQDC
3 ULIS
2 UPE2A
2 postes 
allophone 
itinérant
1 ER Maths
1 MTA

3407 élèves
1232 en cycle 1
1285 en cycle 2
856 en cycle 3
(dont 80 TPS et 
408 CP)

61 écoles

6 secteurs de 
collège

PRESENTATION CIRCONSCRIPTION



Sur le site de la 
circonscription

Catherine PASCUAL 

Nadège BORTOLOTTI

Secrétariat : 03 80 91 12 97

CPC 

Geoffrey 

FOURNIER

CPC 

Claire 

VAUTRAI

N

ERUN

Claude

GARCIA

Céline

GAUDILLAT
Coordinatrice  

REP

Corinne

TALPIN
Enseignante 

référente

RASED

Anne-Marie

PETIT
Assistante prévention

Fabienne 

MATHIEU
Allophone itinérante

Emilie

GILLES
Coordinatrice  

EDS

Sandrine

ANTOINE
ER Maths REP

L’EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION

8h00-12h00

13h30-17h30



Remplacements
Absences et 
justificatifs

Messagerie 

académique

Classes isolées

ORGANISATION SECRETARIAT & COMMUNICATION



Catherine   PASCUAL

catherine.pascual@ac-dijon.fr

En cas d’urgence : 

06 75 60 78 55

COMMUNIQUER

mailto:catherine.pascual@ac-dijon.fr


EVEIL A LA DIVERSITE LINGUISTIQUE

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292

Sensibiliser les 

enfants à la diversité 

linguistique

Intervention de Réjane MOITON

CPD LVE

http://lve21.ac-dijon.fr/

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
http://lve21.ac-dijon.fr/


« RENTREE VERTE » 

http://www.siel42.fr/actions-pedagogiques/concours-ecoloustics

http://www.siel42.fr/actions-pedagogiques/concours-ecoloustics


L’école inclusive

L’école maternelle, l’école de 
l’épanouissement et du langage

https://www.education.gouv.fr/cid142412/la-circulaire-de-

rentree-2019-au-bulletin-officiel.html

L’acquisition des savoirs 
fondamentaux par tous

L’éveil linguistique

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642

Les attendus de fin d’année et les repères de progressivité

PRIORITES MINISTERIELLES

note de service n° 2019-084 du 28-5-2019   

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=141642


Décret n° 2019-826 du 
02/08/19 : 

2 jours pour 

transmettre à IEN
15 jours IEN pour 

répondre

Quand avis directeur 

favorable, 

aménagement peut 

se mettre en place 
temporairement

INSTRUCTION OBLIGATOIRE A 3 ANS

Aménagements 

uniquement à la 

demande des 

parents

Avis du directeur et 
décision finale de 

l’IEN

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000388746

55&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874655&categorieLien=id


Vise à assurer une 

scolarisation de qualité 

pour tous les élèves de la 

maternelle au lycée

Prise en compte de 

leurs singularités et de 

leurs besoins 

éducatifs particuliers

BO du 5 juin 2019 a pour 

objet de préciser les actions 

et moyens 

à mettre en œuvre dès la 

rentrée 2019

RENTREE INCLUSIVE

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545


PIAL

Réunion obligatoire pédagogique annuelle

- Enseignant

- AVS

- Parents

- Directeur

Expliquer aux parents comment l’enseignant 

et l’AVS vont travailler ensemble avec leur 

enfant. Rencontre avec les parents pour 

rassurer, favoriser la co-éducation

Contenu : objectifs et moyens pédagogiques

S’appuyer sur la circulaire n° 2016-117du 08/08/2016 pour les missions 

exactes de l’AVS

RENTREE INCLUSIVE

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511


02/09/2019
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RASED & PÔLE RESSOURCES

Des réunions régulières 

Réinvestir les 

PPRE



4 Priorités  pour renforcer les fondamentaux

Deux recommandations sur la maîtrise de la langue

Deux recommandations sur le calcul et la résolution de problèmes

Construire le parcours d’un lecteur autonome
Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu 
majeur pour la maîtrise de la langue française
 Guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP »

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

PRIORITES MINISTERIELLES

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf


Français/maths

Passation entre le 

16/09 et le 27/09

Evaluations mi-CP

Entre le 20/01 et 

31/01

EVALUATIONS NATIONALES

Evaluations diagnostiques 

obligatoires

DEBUT CP et DEBUT CE1

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

https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html
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Mobilisation de tous les services et acteurs autour de 
cette problématique exclusivement pédagogique que 
sont les évaluations au cœur de la réussite des élèves.

Enjeu de justice sociale 

Amélioration des résultats. 

 Identifier, au plus vite, les difficultés 

pour ajuster les réponses. 

Faire des évaluations des leviers de

réflexion sur les pratiques. 

 Personnaliser davantage la pédagogie 

mise en oeuvre

EVALUATIONS NATIONALES

DOUBLE ENJEU 



• En début de CP, en français  : 

- connaissance des lettres 

- manipulation de syllabes et de phonèmes

- compréhension de la langue orale.

• En mathématiques,  : 

- étude et l'utilisation des nombres jusqu'à dix

(lecture, écriture, dénombrement, comparaison, 

position, résolution de problèmes) 

- géométrie.

EVALUATIONS NATIONALES



.

PORTAIL DE SAISIE ET DE RESTITUTION

• Fluidité de saisie assurée,

• En fin de saisie pour un élève, l’enseignant aura le choix 

entre       « élève suivant » pour le même cahier et « 

cahier suivant » pour l’élève dont la saisie est en cours,

• Items de fluence : l’enseignant pourra sélectionner 

toutes les cases à cocher en un seul clic pour fluidifier 

la saisie,

• Items de fluence : valeur temps par défaut définie à 60 

secondes ; en cas d’absence de saisie, cela n’empêchera 

pas la génération des documents de restitution,

• Éléments de dictée : saisie prédictive pour diminuer les 

temps de saisie

EVALUATIONS NATIONALES

AMELIORATION DU PORTAIL 

DE SAISIE 



DOCUMENTS DE RESTITUTION  À DESTINATION DES PARENTS

EVALUATIONS NATIONALES

Une information 

sur le cadre du 

dispositif 

d’évaluations 

Repères

Une fiche de 
positionnement de l’élève 

par discipline (français / 

mathématiques) en fonction 

des seuils



RESTITUTIONS AUX ÉCOLES : L’ARBORESCENCE

avec la liste nominative 

des élèves dont les 

résultats se situent en 

deçà du premier ou du 

deuxième seuil. 

EVALUATIONS NATIONALES



EVALUATIONS NATIONALES



RESTITUTIONS AUX ÉCOLES : LE GUIDE DES SCORES

EVALUATIONS NATIONALES

UN GUIDE DE SCORE PAR 

NIVEAU



Fournissent des repères à un 

moment donné

Ne sont pas exhaustives 

dans les compétences 

évaluées

S’inscrivent dans les 

programmes scolaires
Sauf discrimination visuelle et ligne 

numérique (valeur diagnostique)

réalisées avec l’aide 

d’enseignants de 

terrain et 

expérimentées sur 

des échantillons 

larges pour calibrer 

leur niveau de 

difficulté.

EVALUATIONS NATIONALES



Principes méthodologiques. 

• . 

Exemple : « Entourer le mot « scier »

Erreur sémantique (visser, fendre du bois) ou phonologique 

(skier)

EVALUATIONS NATIONALES

Ne sont pas « piégeantes » mais instaurent des 

« distracteurs » utiles à l’analyse des erreurs

PRINCIPE 

METHODOLOGIQUE



. 

EVALUATIONS NATIONALES

Certains items doivent être réalisés en un temps 

donné car ils visent l’évaluation de l’automaticité

PRINCIPE PEDAGOGIQUE
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Les axes de priorité de la circonscription

AXE 3

AXE 2

AXE 1

Veiller à l’équité territoriale, rompre l’isolement.  
Ouverture culturelle

Apprendre et réussir : la maîtrise des 

fondamentaux

Valoriser les pédagogies innovantes, favoriser 

l’intelligence collective, la collaboration 

(constituer des groupes de travail, des réseaux )
AXE 4

Apaiser le climat de classe : la gestion des 

conflits, la prise en compte de la difficulté scolaire

AXES DE TRAVAIL DE LA CIRCONSCRIPTION



Calendrier 2019-2020

LE PONT DE L’ASCENSION :
Vendredi 22 mai 2020 : Jour vaqué  

DATES A RETENIR

LUNDI 2 SEPTEMBRE Rentrée en musique

Mercredi 25 septembre Journée du sport scolaire

DATES A RETENIR

2ième journée de pré-

rentrée 

2 ½ journées 
2 ½ journées 

Journée SOLIDARITE 

Avant fin 

octobre
Au cours 

de l’année

faire remonter 
les actions 

pour les 
valoriser

PROJET 

D’ECOLE

JNE

16/10/19



Les animations pédagogiques 2019-2020

2 Sessions 
3 heures

2 Sessions 
4 heures h 30

1 Session 
3 heures

Présentiel Intersession Présentiel

Cadrage didactique
et pédagogique

Ateliers dans les écoles/réseaux 
écoles

Echanges de pratiques

Retour sur expérience
Restitution - Mutualisation

Cycle 
1

9 H

9 H

Cycle 
2

9 H

9 H

Cycle 
3

9 H

9 H

PLAN DE FORMATION

FORUM

PEDAGOGIQUE

13 mai 2020

(une production 

par école/équipe 

dans le parcours 

de son choix)

La dimension affective (2)

L’entrée dans l’écrit

Parcours CP - L’entrée dans l’écrit

Ecrire pour comprendre la phrase française

Les écrits courts pour comprendre le 

fonctionnement de la langue française

En lien avec la semaine des maths

En lien avec la semaine des maths



Projet de circonscription 2019-2020

Mardi 25 septembre 2018 : réunion PE/élus 

(Le Pantographe – VENAREY-LES-LAUME

Tous cycles
Accompagnement : CPC, ERUN, CPD

PROJET DE CIRCONSCRIPTION



Documents à remonter et tenir à jour

ONDE à jour pour 15/09

- Vérifier le nombre global d’élèves

- Le nombre d’élèves non répartis

- Le nombre d’élèves en doublon

- Le nombre d’élèves admis et non acceptés

- Puis les numéros tel + noms exacts

Actualisation des effectifs 
02/09 avant midi

POINT ADMINISTRATIF & NUMERIQUE

FICHE ACTUALISATION + APC + TABLEAU DES REUNIONS



A mettre à 

disposition de tous 

les enseignants

POINT ADMINISTRATIF : POUR COMMUNIQUER & 
S’INFORMER

ALIMENTATION

SITE DE LA CIRCONSCRIPTION

La lettre d’information de la circonscription

Une par période, archivée sur le site 



Fiche 

remplaçants à 

donner à tous les 

enseignants

À tenir à jour et 

laisser dans le 

cahier d’appel

FICHE DE LIAISON 

REMPLACANT 

POINT ADMINISTRATIF



À tenir à jour et 

laisser dans le 

cahier d’appel

TABLEAU DES 108 heures

POINT ADMINISTRATIF



Activités Pédagogiques Complémentaires

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)

.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.

ORGANISATION

OBJECTIFS

ORGANISATION DES APC & SERVICES DIRECTEURS



BOEN 32 du 4 septembre 2014 - Décharges des directeurs d'école sur 
le service de trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques 
complémentaires (APC) :

Nombre de classe(s) de l’école
Décharge sur le service d’APC

(36 heures)

1 à 2 6 heures  30 heures d’APC

3 à 4 18 heures  18 heures d’APC

5 et au-delà 36 heures

ORGANISATION DES APC & SERVICES DIRECTEURS

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919


- Mise à jour et suivi des DUER

- Aide pour mise en place suivi et qualité de l’air

- Accessibilité

- Suivi et réflexion équipe sur PPMS

2 exercices avant la 
Toussaint :

- 1 incendie
- 1 PPMS intrusion

Modalités de fonctionnement : toujours avertir IEN 
avant intervention d’urgence

RAPPEL SECURITE 

2 PPMS à remettre à jour

• PPMS risques majeurs

• PPMS intrusion



Vote numérique 
devrait être possible 

(pas obligatoire cette année car 
doit être voté en conseil d’école)

Si pas de candidat : c’est le 
directeur d’école qui procède à un 

tirage au sort

Le 1er conseil d’école : 1 mois 
(sans les vacances, mois ouvré)

POINT JURIDIQUE : ELECTIONS CONSEIL ECOLE

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000389

34550&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038934550&categorieLien=id


VISITES ECOLES 

Groupe scolaire Joliot

Curie – Montbard

RPI Savoisy – Coulmier

– Villaines

Ecoles Saint-Rémy

RPI Véronnes –

Sacquenay - Orville

Ecoles Selongey

RPI Salives - Avot

Lundi 02/09
Mardi 03/09



Belle rentrée en chœur !

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

attarder. »

Alexandre Lockhart

« Positiver, c’est voir le meilleur qui est en toute 
chose, en tout être et en tenir compte afin de se 

transformer. »

Jean Gastaldi



ANNEXES



Le  projet académique

Apprendre et 

réussir

Garantir le 

bien-être 

Investir l’avenir

Libérer les 

énergies 

1. Devenir acteur de ses apprentissages
2. Viser l’excellence de chacun
3. Adapter l’enseignement aux besoins de 

chacun

4. Agir pour améliorer le cadre de vie et 

d’études

5. Développer des relations respectueuses et 
constructives entre les acteurs

6. Repérer et accompagner les grandes 
difficultés et les moments de fragilité

7. Favoriser l’ouverture d’esprit et l’initiative

8. Appréhender la diversité des métiers pour 
faire ses choix

9. Favoriser des parcours ambitieux

10. Développer la culture de l’autonomie

11. Développer les compétences et la 
motivation de chacun 

12. Transformer l’académie en communauté 
apprenante



• Travaux en équipes pédagogiques

• Relations avec les parents

• Elaboration et suivi des projets 

personnalisés de scolarisation pour 

les élèves handicapés

4

8

36
• 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

Activités et missions qui représentent 

108 heures annuelles
soit trois heures hebdomadaires

en moyenne annuelle.

Décret 2017-444 du 29 mars 2017

(36 semaines x 24 heures d’enseignement) + 108 heures = 972 heures

• 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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025


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 ;

Obligations de service et missions des PE

Les                          heures108

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025


Agenda : les différents conseils

Conseils
Ecole-Collège

Trim 1 Trim 2 Trim 3

Conseils
d’école

Conseils
de classe 6ème

Commissions
de liaison CM2-6ème

Fin juin 
Cf. calendrier départemental

Conseils
de cycle 1, 2, 3

Conseils
des maîtres

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155


QUOI ?
(attributions)

 [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)

QUI ?
(composition)

 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)

QUAND ?
(réunions)

 Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins une fois par trimestre. 
(Texte de référence)

OÙ ? Ecole maternelle  Ecole élémentaire  Collège de secteur (réunion du conseil de cycle 3)

POURQUOI ?
(objectifs)

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).

Le conseil des maîtres de cycle
Fonctionnement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527397&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/cid225/les-structures-de-concertation.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74237B97B90A9378C06D3D5FECC4C585.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527397&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025

