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Quelques jours sont déjà passés et je souhaite une bonne rentrée à ceux
que  je  n’ai  pas  encore  vus  en  ce  début  d’année  au  cours  des  différentes
réunions et visites d’écoles. 

Cette nouvelle année sera placée sous le signe de l’école inclusive mais
aussi, actualité oblige, sous le signe du respect des consignes sanitaires, après
un confinement, un déconfinement et un retour des enfants à l’école pour tous.
La bienveillance envers les élèves qui ont connu,  pour diverses raisons,  un
parcours scolaire récent décousu, est une priorité.

Les évaluations nationales de début CP, mi-CP et début CE1 prennent
dans ce contexte le sens d’outils qui serviront à mieux cerner les compétences
des  élèves,  après  les  divers  aléas  connus.  Si  besoin  est  d’ailleurs,  des
propositions d’outils de repérage dans les autres niveaux sont disponibles sur
le site ministériel. 

Par ailleurs, la formation des enseignants poursuit la priorité souhaitée
par  le  Ministère  sur  les  enseignements  fondamentaux,  le  français,  les
mathématiques et le respect d’autrui. Un nouveau Plan de formation est mis en
place cette année, avec 6 groupes d’enseignants créés par circonscription. Les
deux premiers sont voués prioritairement au français et aux mathématiques
avec 18 heures de formations animées par les conseillères pédagogiques. 

Je souhaite enfin la bienvenue aux nouveaux enseignants arrivant dans la
circonscription et aux stagiaires, pour que tout se passe de façon apaisée dans
le contexte sanitaire actuel. 

En attendant de vous rencontrer.

L’inspecteur, Patrice Royer

I. Rentrée des élèves et protocole sanitaire :
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Selon les informations actuelles, et sauf aggravation de la situation sanitaire nationale, il n’est pas
prévu de retour à un confinement global et complet du pays. 

Dès lors, trois scénarios sont possibles selon la situation sanitaire : 

1. Une situation normale : 

• La rentrée sera ordinaire avec un accueil des tous les élèves. Les gestes barrière sont
conservés, les masques sont obligatoires pour les adultes selon la distanciation sociale
et les enfants de plus de 11 ans. Le brassage disparait et tous les enfants doivent être
accueillis ensemble.

2.  Un  système  par  alternance  avec  une  semaine  d’école  en  présentiel  et  une  autre  en
distanciel : 

• On ne sait pas actuellement, si ce système est décidé, si l’organisation des écoles se
fera par classes entières ou des demi-classes. Cette organisation sera choisie après
avis du conseil scientifique qui apportera aussi des précisions concernant le brassage
des élèves.

3. Des fermetures partielles ou totales d’une école ou d’une classe seront décidées en cas de
recrudescence importante  du Covid-19,  de  façon concertée  entre  l’ARS,  la  DSDEN et  la
Préfecture.

Toutefois,  le  respect  des  règles  sanitaires  essentielles  doit  toujours  être  assuré en  attendant  :  gestes
barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes, même en maternelle.

II. Les évaluations nationales des élèves de CP et CE1 :

Suite  au  confinement  dû  au  Covid-19  l’année  dernière,  la  priorité  absolue du  ministère  est  de
consolider  les  apprentissages  des  élèves  en  identifiant  leurs  besoins  et  en  y  apportant  une  réponse
personnalisée. L’enseignement de début d’année doit donc être adapté pour permettre la réussite des élèves
qui ont été plus ou moins éloignés de l’école lors du dernier trimestre 2019-2020.

Pour cela, les évaluations nationales sont reconsidérées comme un outil qui va permettre d’identifier
les besoins des élèves.  Elles sont toujours obligatoires.

Y sera ajouté un outil de type « test en ligne » et centré sur une seule compétence à la fois, où d’autres
disciplines que les fondamentaux seront prises en compte, sans que celui-ci revête un caractère obligatoire.

L’objectif est de répondre aux besoins des élèves et de s'assurer que tous maîtrisent les compétences
essentielles de l'année précédente. Les dispositifs suivants pourront aider les équipes pédagogiques à cette
fin :

• Aide des antennes du rased ;

• Mobilisation des APC destinées en priorité aux élèves qui maîtrisent le moins les compétences de
l'année précédente ;

• Mise en place d’un parcours de soutien aux élèves qui éprouvent des difficultés à lire, si besoin est.

• Accroître la place de l'éducation physique et sportive : 

Calendrier des évaluations nationales : 

• Passations des évaluations de début CP et de début CE1 : du 14 septembre au 25 septembre 2020 ;

• Saisie des réponses à partir du 25 au 9 octobre 2020 ;

• Résultats disponibles à partir du 5 octobre 2020 ;

• Rappel : résultats à communiquer individuellement aux parents. 

• Les évaluations de mi-CP auront lieu du 18 au 29 janvier 2021.

III. Prévoir l’organisation des passages anticipés :

Après réflexion avec les antennes du rased de Dijon nord, la gestion des passages anticipés peut être
collectivement harmonisée. Ainsi,  la procédure à suivre qui ressort est la suivante en cas de demande de



passage anticipé, que ce soit une demande de la famille qui remonte ou que ce soit une demande qui émane de
l’équipe pédagogique : 

1. L’école rencontre la famille.

2. Un PPRE qui adapte l’enseignement est proposé à l’élève dans un premier temps.

3. L’enfant voit la psychologue de l’éducation nationale.

4. L’école formule une demande de passage anticipé qui remonte à l’inspecteur qui prend de son
côté l’attache de l’école et de la psychologue scolaire pour mieux comprendre la demande et la
cerner. Ce recueil d’informations lui permet de prendre une décision ensuite.

5.  Le respect du calendrier annuel administratif des passages de niveaux de fin d’année reste un 
objectif commun.

IV. Fonctionnement administratif et réglementaire :

Calendrier de rentrée :

- vendredi 28 aout 2020 : première journée de solidarité des enseignants. 

-  lundi  31 aout 2020 toute la  journée :  première journée de pré-rentrée des
enseignants.

- La réunion du Rased de Dijon nord se tiendra le vendredi 9 octobre 2020 au
site Campus de 9 h. à 12 heures.

- Les inspections type PPCR commencent en période 1, dès octobre 2020. 

Bonne rentrée à tous,

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :  


