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I. Tableau des sur services :

Les enseignants remplaçants  (TR,  TZR ou sur  un couplage de postes)
doivent faire remonter pour le  jeudi 10 novembre 2016 le  tableau de sur
service joint en pièce.

Je rappelle le fonctionnement des heures de service par semaine pour les
personnels concernés qui ouvrent droit à récupération :

1. Décompte des décharges de direction :
Conformément à une note ministérielle DGRH du 5 juin 2014, le décompte
des décharges de direction se fait soit en demi-journées soit en journées
sans  que  la  durée  horaire  effective  de  ces  deux  journées  ait  une
quelconque incidence sur ce principe.
Par exemple, compte tenu de l'organisation de la semaine scolaire dans
les  écoles,  un  quart  de décharge d'enseignement  pourra  libérer,  selon
l'école et le choix des demi-journées, un nombre d'heures supérieur ou
inférieur à six heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

2.  Récupération  des  heures  d'enseignement  en  dépassement  des
obligations  de  service  hebdomadaires  (note  de  service  ministérielle
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n°2014-135 du 10 septembre 2014) :
Conformément à la note de service citée ci-dessus et au décret n° 2014-
492 du 20 août 2014, les personnels enseignants qui assurent, soit des
fonctions  de  remplacement,  soit  un  service  partagé  entre  plusieurs
classes d'une même ou de différentes écoles peuvent récupérer chaque
heure  d'enseignement  accomplie  en  dépassement  des  24h
hebdomadaires statutaires.

Pour ce qui concerne le sous service d'enseignement, il n'est pas possible
de demander  à un enseignant  affecté sur  ces  postes  de récupérer  les
heures en sous-service des 24 heures hebdomadaires statutaires. 

II. Education à la sécurité routière du cycle 1 au cycle 3 :

La  circulaire n° 2016-153 du 12-10-2016 sur la  Mise en œuvre du
dispositif  de l'attestation de première éducation à la  route  (APER)  annule et
remplace la circulaire n° 2002-229 du 25 octobre 2002.

Il s’ensuit que, dès le plus jeune âge, les enfants doivent progressivement
prendre  conscience  des  règles  de  sécurité  et  identifier  les  risques  et  les
comportements à adopter aussi bien en tant que passagers, piétons, ou usagers
d'engins  roulants.  Ils  vont  acquérir  des  connaissances  et  construire,  dans  la
coopération, des compétences dont ils pourront tirer profit tout au long de leur
vie.

L'éducation à la sécurité routière permet de construire divers registres de 
compétences dans des situations de plus en plus complexes, du cycle 1 au cycle
3 :

- des compétences spécifiques pour chaque usage de la rue et de la 
route ;

 

Quand l'élève est piéton Quand l'élève est passager Quand l'élève est rouleur
Se   déplacer,   accompagné,   seul   ou   à
plusieurs, dans des espaces identifiés, de
plus en plus variés :   trottoir,  chaussée,
environnement familier ou inconnu, en
tenant   compte   des   contraintes   de
l'espace,   des   dangers   et   des   autres
usagers.

Adopter,   en   tant   que   passager   d'un
véhicule, un comportement respectueux
des règles essentielles de sécurité et de
citoyenneté.

Conduire   un   engin   adapté   et   bien
entretenu  dans  des   espaces   appropriés,
en   maîtrisant   sa   conduite,   en   tenant
compte  des  autres,  dans  le   respect  des
règles   essentielles   de   sécurité   et   de
citoyenneté.

 
- des compétences pour toute situation (piéton, passager, usager d'engins
roulants) :

 

Connaître et respecter les règles essentielles du code de la route.

Mettre en œuvre des règles élémentaires de premiers secours (se protéger et protéger, donner l'alerte, porter secours).

Pour vous aider dans la mise en œuvre de l'enseignement des premières
règles  de sécurité  routière,  diverses  ressources sont  disponibles,  notamment
(http://eduscol.education.fr/pid23356/education-a-la-securite-routiere.html)  :

- un document pédagogique « Quelques repères pour enseigner la 
sécurité routière du cycle 1 au cycle 3 » ;
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- un réseau de coordonnateurs académiques "sécurité routière" qui 
apporte localement une aide aux enseignants ;
- des documents pédagogiques mis à disposition des enseignants ;
- une liste des partenaires institutionnels et associatifs.

III. Informations sur les ELCO / EILE :

Suite à la réunion qui s’est tenue à la DSDEN sur l’évolution des dispositifs
ELCO  /  EILE,  le  19  octobre dernier,  les  conventions  signées  avec  les  pays
partenaires comme de Portugal et le Maroc font basculer les ELCO vers les EILE
pour ces deux pays.

La note de service du 7 juillet 2016 rappelle les accords bilatéraux entre
les pays partenaires et le Ministère de l’éducation nationale français qui font
évoluer  cet  enseignement  du  CE1  au  CP  désormais.  Cet  enseignement  est
dispensé par des enseignants du pays d’origine. 

L’ELCO (Enseignement des langues et cultures d’origine)  se transforme
pour  les  pays  signataires  en  EILE  (Enseignement  international  de  langue
étrangère), pour une durée de 1 h. 30 hebdomadaire en plus des 24 heures
d’enseignement des élèves. Il s’adresse à tous les élèves volontaires, quels que
soient leur origine, leur nationalité et leur niveau linguistique de départ.

Actuellement,  il  y  a  dans  le  département  quatre  enseignements  ELCO
(italien, marocain, turc, algérien). La difficulté actuelle réside dans le différentiel
important  sur  le  département  entre  les  effectifs  prévus  lors  de  la  phase
d’estimation et les élèves réellement présents au final dans les cours.

Le  nouveau  dispositif  EILE concernant  l’enseignement  du  marocain
permettra aux élèves qui le souhaitent et ayant suivi cet EILE de poursuivre au
collège Carnot, à Dijon, cet apprentissage, en classe bilangue 6e Anglais / Arabe.

Pour  assurer  la  qualité  de  cet  enseignement  dispensé  en  EILE,  des
inspections  conjointes seront  prévues.  La  note  de  service  du  7  juillet  2016
précise aussi que les enseignants d’ELCO / EILE peuvent assister aux conseils de
maitres, d’école, de cycle, et participer aux plans de formation. 

Dans ce cadre réglementaire, j’ai donc invité les professeurs d’ELCO / EILE
de la circonscription de Dijon nord à assister au plan d’accompagnement de
LSUN qui prend place à la rentrée de la période 2.

IV. Informations pédagogiques :

1. Semaine de la presse et des médias : 

Voir  le  site :  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?
cid_bo=107392

2.  Opération mathématiques : 

Semaine des mathématiques du 13 au 17 mars 2017
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Rallye mathématiques : du 23 au 27 janvier 2017

3. Cadre des parcours artistiques PEAC :

La circulaire n° 2016-158 du 14-10-2016 lance la cinquième édition
du prix de l'Audace artistique et culturelle.

La charte pour l'éducation artistique et culturelle,  élaborée par le
Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle et présentée le 8 juillet
2016 à Avignon, rappelle en ce sens que l'éducation artistique et culturelle
doit  être  accessible  à  tous,  et  en  particulier  aux  jeunes  au  sein  des
établissements d'enseignement, de la maternelle à l'université.

Le  prix  permet  de  distinguer  un  projet  d'éducation  artistique  et
culturelle  exemplaire  porté  par  un  trinôme  de  partenaires :  «  acteur
culturel - établissement scolaire - collectivité territoriale ».

Vous pourrez retrouver su vous êtes intéressés des renseignements
à  l’adresses  suivante :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107803

Bonne période à vous,

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :
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