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Je vous souhaite une bonne rentrée. 

Trois  points  nous  occuperont  spécifiquement  en  cette  nouvelle  année
scolaire. La poursuite de l’amélioration de notre école pour une cohérence des
cycles  et  leurs  liens  avec  la  Réforme  du  collège,  avec  les  nouveaux
programmes  et  l’évaluation  des  acquis,  avec  les  nouvelles  pratiques
professionnelles attendues en maternelle. Le second point concerne une école
qui se doit d’être plus inclusive et qui demande que les pratiques aussi bien
envers les élèves handicapés que les allophones, que les enfants du voyage
évoluent.  Enfin un troisième point  sur  la  remise en avant des valeurs de la
République, après les attentats qui ont eu lieu et qui se multiplient. La sécurité
de l’école reste une vigilance accrue d’autant que les événements tragiques
sont  de  plus  en  plus  rapprochés.  Mais  il  s’agit  aussi,  d’un  point  de  vue
pédagogique,  de  faire  vivre  ces  valeurs  dans  des  projets  qui  engagent  les
élèves dans des actions concrètes, afin de remettre en avant la solidarité et la
coopération. 

Ces perspectives ne doivent pas rester que théoriques mais chacun, à son
niveau, doit les avoir en tête régulièrement et s’y référer afin de mesure les
actions entreprises dans les écoles à l’aune de ces demandes institutionnelles
et, encore plus, éthiques. 

Mais vous aurez compris que la sécurité, suite aux événements de cet
été, continue d’être une priorité. Des informations ont été passées auprès des
directeurs que je vous demande de prendre en note.

Puis,  le  projet  d’école  sera  finalisé  pour  les  vacances  d’octobre  et  le
parcours citoyen sera une réflexion de toute l’année.

Enfin,  comme  toute  année  voit  arriver  de  nouveaux  élèves  et  de
nouveaux collègues enseignants dans les écoles, je souhaite aux premiers une
bonne rentrée et aux seconds un bon accueil dans la circonscription. Que les
relations  humaines confiantes  et  porteuses soient  un gage de réussite  pour
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chacun et qu’elles s’établissent sur une bienveillance permettant d’instaurer un
bon climat d’école.

En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite une bonne rentrée.

L’inspecteur, Patrice Royer

I.  Informations  et  rappels  sur  le  fonctionnement  de  l’inspection de
circonscription :

Les secrétaires seront deux cette année scolaire, en service partagé sur les circonscriptions de
Dijon nord et de Dijon est. Il s’agit de Mme Julie Champdavoine qui remplace Mme Jonquard (qui a
réussi son concours de l’éducation nationale et part sur un nouveau poste) et de Mme Karine Paris-
Satori qui était  arrivée en période 5 et  qui reste avec nous, facilitant ainsi le lien entre les deux
années scolaires.

Je vous remercie  de leur  réserver  un bon accueil  pour ce début  d’année,  avec toutes  les
nouveautés dans le fonctionnement d’un secrétariat partagé sur deux circonscriptions. 

Les horaires du secrétariat sont les suivants : ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h et
de 13 h. 30 à 17 h. 30.  

Le mercredi matin, il est ouvert de 8 h. à 12 h.

II. Note de rentrée ministérielle  (Circulaire de rentrée 2016, circulaire
n° 2016-058 du 13-4-2016)

En synthèse de la note ministérielle de rentrée, plusieurs points sont à
dégager de la circulaire qui concernent davantage le premier degré. 

Pour l’école, je retiens particulièrement celui qui concerne les nouveaux
programmes de l'école élémentaire et du collège qui entrent en vigueur à
cette rentrée 2016.

Comme vous le savez, la refonte des cycles devient effective pour l’école
élémentaire, après la mise en place du cycle 1 de maternelle l’an dernier. Le
cycle 3 s’étend désormais sur la 6e de collège, le cycle 4 commençant à partir
de la 5e.  Les programmes d’apprentissages sont en cohérence avec le  Socle
commun de compétences, de connaissances et de culture, avec lequel ils sont
en référence permanente. A ce sujet, beaucoup de documents sont disponibles
désormais  sur  le  site  Eduscol :  pistes  pédagogiques,  outils  pour  la  classe,
vidéos, supports d’apprentissage, éclaircissement sur les objectifs visés. 

Par  ailleurs,  une nouvelle  évaluation  des acquis  des  élèves se met en
place à cette rentrée, avec un niveau de maîtrise qui est apprécié en fin de
cycle.  Il  conviendra  de  se  référer  à  l’échelle  de  référence  comportant
quatre échelons pour évaluer les élèves (maîtrise insuffisante, maîtrise fragile,
maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise) et de reconsidérer  les bulletins
scolaires (les bilans périodiques se substituent aux actuels livrets des écoles et
aux bulletins des collèges, des attestations et des bilans en fin de cycle sont à
mettre en place). Les moyennes de moyennes, les classements des élèves, les
mentions des moyennes les plus hautes ou les plus basses ne sont plus de
vigueur. Je précise que sur le secteur de collège d’Is-sur-Tille, le conseil
école-collège de juin dernier a pris en compte l’absence d’évaluations
par notes généralisée sur les 6e en 2016 et l’engagement des écoles à



se  mettre  en  accord  avec  cette  avancée  du  collège  afin de ne  pas
rester à l’écart et en retard sur ces pratiques du secondaire.

En outre, le nouveau  Livret scolaire de la scolarité devient obligatoire,
aussi bien à l'intérieur de chaque cycle de la scolarité obligatoire qu’entre les
écoles et le  collège,  puis  entre le  collège et le  lycée,  mais aussi  en cas  de
changement d'école ou d'établissement scolaire. Il concerne les écoles ou les
collèges  de  l'enseignement  public  ou  privé  sous  contrat.  Ce  livret  scolaire
revêtira  une  forme  numérique,  avec  l'application  nationale Livret  scolaire
unique numérique (LSU).

Dans un autre domaine, l’école doit continuer son évolution pour devenir
complètement  inclusive pour les élèves handicapés mais aussi pour tous les
élèves.  Ainsi,  pour  information,  les  ELCO  (enseignements  des  langues  et
cultures  d’origine)  deviennent  des  EILE  (enseignements  internationaux  des
langues étrangères) dans les académies pilotes (pour le Portugais et le Marocain
seulement aujourd’hui) et ce qui est en expérimentation actuellement dans ces
académies sera à terme généralisé en 2018 dans les écoles (cf. pour plus de
précisions :  http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-
_juin/05/8/apprentissage-langues-vivantes_02_la-fin-des-elco_589058.pdf). 

N’oublions pas que l'École inclusive a aussi pour objectif de favoriser une
meilleure  continuité  des  apprentissages,  notamment  pour  les  élèves
allophones  nouvellement  arrivés et  les  enfants  issus  de  familles
itinérantes et de voyageurs. 

Enfin, le troisième point que je retiens porte sur l’école qui fait vivre les
valeurs  de la  République.  Le  parcours citoyen  est  entré en vigueur  en
septembre 2015 dans toutes les classes, de l'école élémentaire à la classe de
terminale. Très concrètement, il tourne autour de trois axes : des connaissances
apportées en classe, des rencontres avec des personnes qui agissent de façon
notable au nom de ces valeurs républicaines,  et  un engagement des élèves
dans des actions  concrètes.  Il  est  à noter  qu’à compter de la rentrée 2016,
chaque élève recevra à 16 ans un livret citoyen.

Beaucoup  de  pistes  sont  proposées  pour  faire  vivre  les  valeurs  de  la
République  et  le  plan  de formation  des  enseignants  comportera  des  heures
dédiées à cette thématique spécifiquement. Ainsi, outre le principe de laïcité et
les trois valeurs du fronton républicain que vous connaissez, il est possible de
travailler  avec les élèves sur  des axes comme l’engagement dans la  vie  de
l’école (conseil d’écoliers et/ou de délégués) ; le développement de la culture de
l’égalité des sexes ; la prévention de toutes les discriminations et violences ;
l’éducation contre le racisme et l’antisémitisme ; la lutte contre le harcèlement
scolaire et l’éducation au développement durable.

III. Les évaluations des élèves proposées par la circonscription :

      Le tableau avec les différentes dates de l’évaluation de circonscription CP
est disponible sur le site de la circonscription. Vous pourrez le retrouver dans le
diaporama de la réunion des directeurs.

N’oubliez pas aussi de mettre en place les évaluations de CE2 de début
d’année. Le tableau de gestion des résultats est proposé par la circonscription
pour vous aider. 

IV. Fonctionnement administratif et réglementaire :
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Calendrier de rentrée :

- Mardi 30 aout 2016 : première journée de solidarité des enseignants. 

- Mercredi 31 aout 2016 toute la journée : rentrée des enseignants.

-  réunion  de rentrée  des directeurs  des  écoles  publiques  et  privées le
mercredi 31 aout 2016, à 9 h. 00, dans la salle de réunion l’Orangerie
d’Is-sur-Tille.  Les  membres  des  rased  qui  souhaitent  venir  sont
cordialement invités.

- Jeudi 1er septembre 2016 : rentrée des élèves.

- La réunion du Rased de Dijon nord se tiendra le jeudi 8 septembre au
site Rembrandt, de 9  h. à 16 h 30.

- Les inspections commencent le 19 septembre 2016. La note de service
n°2 précise les attentes de l’inspecteur.

V. Annexes : 

- annexe 1 : Mémo pour l’accompagnement du PEFS et son accueil (enseignant et
directeur)  

Bonne rentrée à tous,

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :


