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OBJET : Note d’information n° 3 – Janvier 2011 
 
Message de l’IEN 
 
En mon nom et au nom de tous les membres de l’équipe de 
circonscription, je vous souhaite une excellente année 2011. 
 
Nous formons bien entendu des vœux pour la réussite de vos projets 
professionnels dont dépend celle de vos élèves, mais nous n’oublions 
pas de souhaiter pour vous l’épanouissement personnel, la sérénité, le 
bonheur partagé avec vos proches, puissants et indispensables leviers 
de ces réussites.    
 
Je sais que je peux compter sur votre engagement. J’ai pu me réjouir 
à de nombreuses occasions de constater que nous partagions les 
mêmes valeurs éducatives qui fondent nos missions au service de nos 
élèves.   
 
Pour la suite de cette année scolaire 2010-2011, le cap reste 
inchangé : améliorer les performances scolaires de nos élèves, en 
particulier les plus fragiles. 
 
Pour cela, des outils sont toujours à notre disposition : 

- les évaluations nationales, désormais installées dans notre 
paysage pédagogique et dont je constate avec satisfaction 
qu’elles sont utilisées avec de plus en plus d’efficacité par les 
équipes. Chacun en a  désormais saisi les enjeux, chacun de la 
petite section au cours moyen 2ième année se sent concerné. 

- L’aide personnalisée, qui a eu incontestablement un effet 
positif sur les pratiques de classes. 

- Le projet d’école 2011-2014, dont la rédaction est 
programmée au cours de l’année et dont les outils d’aide à la 
rédaction vous seront communiqués très prochainement. 

 
 
Dans les tâches et missions qui vous incombent, sachez que vous 
pouvez compter sur la mobilisation pleine et entière de l’ensemble de 
l’équipe. 

 



 

 

Information générale           
 

Les évaluations nationales : 

a) Calendrier 
Le calendrier des évaluations nationales concernant les élèves de CE1 et de CM2 a été publié. En 
voici l’agenda :  
 
Préparation des protocoles CM2 CE1 
Distribution des livrets dans les écoles A partir du 12 janvier  
Passation des épreuves Du 17 au 21 janvier 2011 Du 16 au 20 mai 2011 
Corrections Du 24 au 28 janvier 2011 Du 25 au 28 mai 2010 
Remontée des résultats Du 24  janvier au 18 

février 2011 
Du 30  mai au 16 juin 
2010 

Diffusion des résultats de chaque 
élève à ses parents 

A partir du 29 janvier 
2011 

A partir du 28 mai 2011 

Publication des résultats 
départementaux 
académiques et nationaux 

Fin février 2011 Fin  juin 2011 

 
Merci d’en prendre bonne note.  
La première phase de la campagne 2011 (qui concerne les élèves de CM2) est imminente.  
En voici brièvement déclinées les principales phases :  
 

b) Finalités des évaluations  
 
Dans votre école, les résultats vous permettront 

•  de repérer les marges de progrès et d’adapter les dispositifs d’aide et d’accompagnement ; 
•  de mettre en œuvre des PPRE et de proposer une véritable alternative au redoublement ; 
•  d’adapter les objectifs du projet d’école 2011-2014. 
 
Je compte sur vous pour mettre en œuvre cette procédure d’évaluation qui est déterminante dans 
le suivi des acquis de vos élèves. 

 
c) Informations aux parents  

 
Vous informerez les parents des résultats de leur enfant et de votre école selon les modalités les plus 
appropriées à leur situation. 
Le grand public n’aura accès qu’aux résultats globaux de la France, de l’académie et du département 
en consultant le site du ministère. 
 
L’équipe de circonscription s’engagera totalement à vos côtés tout au long de la procédure : de la 
passation à la remontée des résultats. Cette année, comme l’année passée, des outils informatiques 
d’analyse et d’interprétation des résultats seront mis à votre disposition. 
 

d) Distribution des livrets : 
 
Les livrets concernant l’évaluation CM2 (livret de l’élève et livret de l’enseignant) seront 
distribués dans les écoles à partir du 12 janvier 2011.  
Nous élaborons un plan de distribution des protocoles afin qu’ils soient à votre disposition le plus 
rapidement possible à partir de cette date.  

 



 

 

e) Saisies des résultats : 
 
Comme en 2010, une application informatique locale sera installée sur un ordinateur de l’école dans 
laquelle vous saisirez les codes de chaque élève. Les modalités de codage ont subi une évolution. 
Veuillez vous référer au protocole de passation décrit dans le livret enseignant. 
L’application « web » nationale permettra la transmission des résultats anonymés vers le ministère. 
Dans le cas où l’effectif de CM2 est inférieur à 10 élèves, les résultats seront transférés à l’IEN qui 
les globalisera. 
L’équipe de circonscription, et Nicolas LARUELLE en particulier, sera à votre disposition pour 
faciliter l’utilisation de ces deux applications. 
 
Des instructions complémentaires vous seront communiquées en temps utiles.  
 

Informations pédagogiques   
 
a) Plan d’action pédagogique 1er degré : 
Un plan d’action pédagogique départemental 1er degré vient d’être publié. Ce document doit 
constituer une base de réflexion dans le cadre de la rédaction des futurs projets d’écoles. Vous 
trouverez ce texte sur le site de la circonscription de Dijon nord en suivant le lien suivant : 
http://ien21-nord.ac-dijon.fr/article246.html 
 
b) Programmes 2008 : 
Egalement en ligne sur le site de l’IEN Dijon Nord : une présentation de ces programmes sous la 
forme (concise mais non réductrice) de tableaux vous est proposée. 
http://ien21-nord.ac-dijon.fr/article245.html 
 
Informations administratives  
  

a) Secrétariat : 
Son fonctionnement lié à sa nouvelle organisation a connu au cours du 1er trimestre une période 
d’adaptation. Je vous remercie, au nom de Martine Guyard et de Myriam Bouet  de l’aide que vous 
nous avez apportée dans cette circonstance en vous conformant aux quelques recommandations que 
nous vous avions faites. 
 
Voici pour mémoire ces recommandations :  
 
Appels téléphoniques : 
Pour les appels qui ne concernent pas les remplacements immédiats, merci de ne pas appeler avant 
9h30. 
 
A l’intention des remplaçants : 
 Vous devez appeler le secrétariat à partir de 8 h 20.  
 
Communications écrites : 
Merci de consulter régulièrement votre boite professionnelle 
 (le plus souvent : prenom.nom@ac-dijon.fr) 
 
Horaires :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h -12h/ 13h30-17h30.  
Mercredi : 9h-12h 
 
 



 

 

b) Sécurité dans les écoles : 
 
L’Agent Chargé de la Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de Sécurité, (A.C.M .O.), Monsieur 
Dominique BERTRAND,  a établi un calendrier de visites dans les écoles de la circonscription. Ce 
calendrier tient compte de certaines priorités, et les premières écoles visitées sont d’ores et déjà 
prévenues. Il vous est possible toutefois de le contacter pour lui soumettre vos éventuelles questions 
à l’adresse suivante :  
 
Dominique BERTRAND : 
Professeur des Ecoles titulaire remplaçant circonscription de Dijon EST 
On peut le joindre de préférence par courriel (avec copie à l’IEN Dijon Nord) : 
Adresses courriel de Monsieur Bertrand : Acmo-circo.dijon-nord@ac-dijon.fr 
En cas d’urgence : 03 80 71 23 27 (Inspection Dijon EST) 
 

b) Informations particulières et dates à retenir : 
 
- Accès au corps des professeurs des écoles : 
Les instituteurs désirant s'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs des 
écoles doivent adresser leur candidature pour le 20 janvier 2011 à la DIPER. 
L'imprimé correspondant peut être téléchargé sur le site internet de l'inspection académique, à la 
rubrique "actualités". 
 
- Postes adaptés : 
Je vous signale que le délai de réception des demandes d'affectation sur un poste adapté et 
d'allègement de service est reporté au 10 janvier 2010. 
 

- Examens et concours : 
Les informations relatives au stage de préparation au diplôme d'Etat de psychologie scolaire (DEPS) 
peuvent être consultées sur le site internet de l'inspection académique, à la rubrique "actualités". 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 janvier 2011. 
Si vous êtes concerné par l’une ou l’autre de ces informations, contactez les services compétents de 
l’inspection académique. 


