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Bonne année à tous, 

C’est  avec générosité et empathie que je vous adresse tous mes vœux pour
cette nouvelle année scolaire 2020. 

L’école doit être soutenue et ceux qui travaillent à la réussite des élèves doivent
l’être de la même façon. Nous avons en effet partagé en 2019 des situations diverses
qui nous ont interrogé(e)s. Malgré cette multiplicité des situations arrivées deci-delà
au fil des mois dans les écoles, dont les motifs puisent dans des causes diverses selon
les endroits et sur lesquelles nous pensions déjà travailler pour qu’elles s’amenuisent
mais  qui  nous  désorientent  néanmoins,  c’est  par  le  soutien  et  le  lien  que  nous
pourrons faire face. Ces événements nous touchent tous à un moment donné de leur
gestion, personnellement et professionnellement. Elles nous déstabilisent aussi. Ces
situations sont quelquefois éloignées des repères éducatifs en lesquels nous croyons
comme enseignant(e)s, que nous portons pourtant et sur lesquels un commun accord
nous anime.  D’autres fois,  ces situations de terrain nous affectent d’autant plus à
l’école que les raisons qui les motivent nous ont leurré(e)s : nous pensions partager
les mêmes valeurs éducatives entre partenaires,  sans doute seulement à première
vue.

En  effet,  « nous  n’habitons  pas  tous  le  monde  de  la  même  façon »  pour
reprendre Jean-Paul Dubois, mais nous le partageons et le devoir éducatif qui est le
nôtre est de faire réussir chacun à partir de ce qu’il est.

Ainsi, en prenant acte de cette diversité de la réalité du terrain qui nous touche,
et sans nous en détourner, c’est dans des valeurs partagées et réitérées d’accueil,
d’ouverture à autrui, d’équité de traitement face à l’éducation que nous promouvons
pour favoriser la pleine citoyenneté et l’épanouissement des enfants, que nous nous
retrouvons. C’est là notre réel socle commun à l’école, comme passeurs. En cela, nous
cimentons au quotidien les liens sociaux par des repères réfléchis qui grandissent les
acteurs de l’école. Aussi, forts de l’entraide et de la coopération qui nous unissent
dans le corps enseignant, nous allons franchir le cap de 2020 en réussissant et en
allant à l’essentiel de nos valeurs communes.

Avec tout mon soutien donc pour 2020, je vous souhaite tous mes vœux pour la
réussite de chacun.

L’inspecteur
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I. Rappels sur la fiche de demande d’autorisation d’absence

La  directrice  académique  a  adressé  aux  enseignants  le  15  novembre
2019  une  note  concernant  les  demandes  d’autorisation  d’absence  des
enseignants.

Un nouveau formulaire est à remplir à partir  de la rentrée de janvier
2020. Il est disponible sur le site de la DSDEN 21. Il convient de cocher dans le
formulaire ce qui relève du motif d’absence demandée.

Je  rappelle  que  toute  demande  d’autorisation  d’absence  doit  être
accompagnée  obligatoirement  d’une  pièce  justificative.  Cette  demande  doit
être clairement et suffisamment motivée par écrit, avant tout absence
pour  permettre  à  l’autorité  administrative  de  se  prononcer  en  toute
connaissance de cause, sur l’opportunité d’accorder ou non, une autorisation
d’absence, avec ou sans traitement. 

Le  cadre  du  formulaire  concernant  l’organisation  du  service  par  le
directeur doit  être rempli  afin que le secrétariat puisse gérer au mieux les
moyens de remplacement chaque jour.

Après avoir demandé en vain à l’agent de régulariser son absence par
une pièce justificative, le formulaire remontera à la DSDEN directement sans
traitement. Il n’est plus possible, au vu du nombre de demandes d’autorisation
d’absence à traiter, de relancer continuellement les rares enseignants qui se
mettent dans cette situation.

II. Note départementale sur la natation  (arrêté du 9 juillet 2015, 
circulaire n° 2017-127 du 22-08-2017)

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite
dans les programmes d'éducation physique et sportive. Afin de construire les
compétences  attendues,  et  dès  lors  que  des  structures  aquatiques  sont
accessibles,  il  conviendra  de  prévoir  3 à 4 séquences d'apprentissage à
l'école primaire, de 10 à 12 séances chacune. 

L'attestation  scolaire  du  savoir  nager (ASSN)  est  à  valider
prioritairement  dans  les  classes  de  CM1  -  CM2  et  6e ;  c'est  pourquoi,  la
natation fera l'objet  d'un enseignement  chaque année du cycle 3 et  sera
systématiquement  inscrite  dans  la  programmation  EPS  de  l'école  pour  les
élèves de CM1 et CM2. Ces niveaux de classe seront donc prioritaires dans
l'obtention de séquences d'apprentissage en natation.

La mise en œuvre de cet enseignement doit s'appuyer sur la conseillère
pédagogique en charge des missions EPS, Mme Steimetz. Pour mieux préparer
les  enseignants  qui  le  souhaiteraient  à  cet  enseignement,  un  stage  de
formation  sera proposé chaque année au plan départemental  de formation.
Mais vous pouvez aussi vous aider du guide départemental qui est consultable
sur eps21.ac-dijon.fr afin de préparer vos élèves à cet enseignement.

Pour rappel,  le  parcours  d'apprentissage de l'enfant  commence dès le
cycle 1 et se poursuit au cycle 2. L'apprentissage de "l'aisance aquatique" par
une familiarisation au milieu des enfants avant 6 ans est à développer. A l'issue
du cycle 2," se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et
après un temps d'immersion" constituera un attendu à valider.  Par ailleurs,
l'obtention du certificat d'aisance aquatique permettant d'accéder aux activités



aquatiques pourra être préparé. C'est pourquoi des priorités départementales
pour l'enseignement de la natation ont été établies, que vous êtes invités à
respecter, selon l’ordre suivant :

 - classes de CM1 et CM2 puis, 
 - classes de CP et CE1 enfin,
 - classes de GS

Dans  ses  aspects  pédagogiques,  la  conception  des  séquences
d'apprentissage  doit  répondre  aux  besoins  de  chaque  élève,  y  compris  les
élèves à besoins particuliers et/ou en situation de handicap.

Le temps de pratique dans l'eau devra se situer entre 30 et 40 minutes.
En  revanche,  la  fréquence  des  séances  pourra  varier  pour  s'adapter  aux
contraintes locales (apprentissage massé ou distribué).

Un  livret  de  tests  départementaux  transmis  par  les  responsables  de
bassins  ou  téléchargeable  sur  eps21.ac-dijon.fr. est  à  compléter  lors  de
chaque séquence d'apprentissage à l'issue de laquelle il  sera remis dans le
livret scolaire de l'enfant.

A titre  informatif,  chaque année,  les  enseignants  dont  les  classes  ont
réalisé  une  séquence  d'apprentissage  en  natation  seront  sollicités  pour
renseigner  une  enquête  en  ligne  :  https://frama.link/natation1920.  Celle-ci
permettra,  d'une  part,  de  suivre  l'évolution  du  nombre  d'enfants  pouvant
accéder à l'enseignement de la natation dans le département, d'autre part de
recenser  le  nombre d'élèves ayant  acquis  le  savoir  nager  avant l'entrée  au
collège.

En ce qui concerne les accompagnateurs, leur participation comme
bénévoles  assurant  l'encadrement  de  la  vie  collective  est  soumise  à
l'autorisation  du directeur  d'école  et  à  la  vérification  d'honorabilité  chaque
année. Les ATSEM peuvent contribuer à ce type d'encadrement uniquement.
Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent, y compris dans l'eau quand c'est
nécessaire, les élèves en situation de handicap. 

Les  intervenants  bénévoles apportent  leur  contribution  à
l'encadrement  au  cours  des  enseignements  et  sont  également  soumis  à
l'autorisation  du  directeur  d'école  et  à  la  vérification  de  leur  honorabilité
chaque  année.  Une  session  de  formation  organisée  par  Mme  Steimetz
permettra de vérifier leurs compétences et d'obtenir un agrément renouvelable
pendant 5 ans en l’état des textes officiels actuels.

III. Promotion des actions en faveur de la lecture

Diverses actions autour de la lecture sont reconduites cette année.

L’instauration de temps banalisés de lecture personnelle pendant le temps
scolaire  est  prioritaire.  Il  peut  prendre  la  forme des  Quarts  d’heures  de
lecture.

En lien avec cette opération, celle intitulée  Un livre pour les vacances
sera reconduite pour tous les élèves de CM2.

La quatrième édition de la Nuit de la lecture aura lieu le jeudi 16 janvier
2020 jusqu’au dimanche 19 janvier 2020. Des événements sont programmés
par les bibliothèques et les librairies.

Dans le même sens, le championnat de lecture à voix haute Les petits
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champions de la lecture pour les élèves de CM2 vise cette année les 100 000
participants. Les écoles qui souhaitent y inscrire leurs élèves peuvent le faire
jusqu’au  10  janvier  2020  sur  le  site  de  l’association
(https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr).

Enfin, cette année étant celle de la bande dessinée, le jeudi 30 janvier
2020  verra  le  lancement  officiel  du  Festival  International  de  la  Bande
dessinée, organisé avec le partenariat du Ministère de la Culture et le Centre
National du Livre. Toutes les initiatives concernant la bande dessinée ce jour-là
sont  favorisées  et  encouragées.  En  lien  avec  cette  promotion  de  la  bande
dessinée,  le  concours  de  bande dessinée  d’Angoulême  s’adresse  à  tous  les
élèves  (http://eduscol.education.fr/concours-bd-scolaire/)  et  est  récompensé
par  un  Petit  Fauve  d’Or,  d’Argent  ou  de  Bronze,  selon  la  catégorie.  Les
créations  doivent  être  adressées  par  voie  postale  au  Festival  d’Angoulême
avant le 3 mars 2020.

       
IV. Parcours du cœur scolaire

Suite à l’inscription dans la loi du 8 juillet 2013 du parcours de santé, la
Fédération française de Cardiologie propose aux établissements et aux écoles
une démarche de prévention et d’éducation à la santé par l’intermédiaire des
Parcours du cœur scolaires.

Il s’agit de fournir des informations aux élèves afin de prévenir l’arrêt
cardiaque,  en  s’appuyant  sur  l’éducation  à  la  nutrition  et  la  promotion  de
l’activité physique, de .la prévention des addictions et de la connaissance des
premiers gestes de secours.

Un guide a été élaboré par un groupe de travail avec des enseignants et
des  experts  dans  ce  domaine.  Il  est  possible  de  le  télécharger  à  l’adresse
suivante : https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur 

Si vous le souhaitez, vous pouvez y inscrire votre école pour recevoir le
kit organisateur (affiches de prévention, bracelets, banderole, éco-cups, carte
« arrêt  cardiaque »… )  et  de se faire  accompagner par  des bénévoles  pour
conduire ce parcours du cœur scolaire. 

V. Prix de l’Audace artistique et culturelle

Le  Prix de l'Audace Artistique et Culturelle distingue chaque année un
projet  EAC  remarquable  mené  avec  un  partenaire  culturel  ainsi  qu'une
collectivité territoriale. 

Ce prix a pour ambition de permettre à tous les élèves d’aborder les trois
éléments  de  toute  culture  artistique (les  connaissances,  la  pratique  et  la
rencontre  avec  les  œuvres  et  les  artistes)  et  à  l’échelle  nationale,  il
récompense trois projets remarquables par niveau (école, collège, lycée).

Ce Prix se déroule en deux étapes. Pour l’étape académique, les dossiers
de candidatures doivent parvenir à la DAAC avant le 17 janvier 2020. C’est
ensuite la commission académique qui se charge d’envoyer les dossiers retenus
au jury national.

Vous  pouvez  retrouver  les  informations  sur  ce  prix  et  le  dossier  de
candidature  pour  la  7e édition  2020  en  ligne  sur  le  site  académique.  Les
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dossiers  des  écoles  candidates  se  trouvent  à  l'adresse  action.culturelle@ac-
dijon.fr (à retourner le 17 janvier 2020).

                 Bonne année scolaire à tous,
L’Inspecteur,

   

   P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :  
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