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En cette nouvelle année, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de
joie. J’y ajoute plus largement les vœux de paix et de sérénité suite aux derniers
événements européens.

C’est en effet pour un climat scolaire apaisé que nous devons œuvrer de
notre côté pour que le  travail  mis en place soit  une réussite,  au sein d’une
société qui porte elle-même cette sérénité et qui donne du sens. 

Nous  n’avons  pas  manqué  de  travail  ces  dernières  années.  La  Loi  de
Refondation de l’école de juillet 2013 a ajouté de nouveaux défis : nouveaux
rythmes scolaires et co-éducation avec les collectivités, dispositifs d’aide aux
élèves à l’interne de l’école, postes  Plus de Maitres que de classes, dispositifs
d’accueil des élèves de moins de trois ans, nouveaux programmes et nouvelle
répartition  des  cycles,  nouvelles  modalités  d’évaluation  des  élèves  en
maternelle et en élémentaire, nouveau socle commun, renforcement des liens
avec le second degré, binômes d’inspecteurs référents 1er et 2nd degré pour la
Réforme du collège … 

 C’est donc premièrement au lien à faire  entre tous ces  points  que je
pense et que j’en appelle, au risque de voir s’éparpiller et se juxtaposer des
dispositifs auxquels nous n’aurons pas donné sens, pour les élèves comme pour
les partenaires avec lesquels nous travaillons. C’est en second au travail mené
en classe sur les valeurs de la République et sur la notion de parcours qui crée
du lien que je fais référence afin de soutenir le sens des enseignements.

Aussi, puisque chacun apporte dans ce contexte sa pierre à l’édifice, je
vous adresse mes encouragements et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année qui commence.

L’inspecteur

Destinée aux écoles  rurales  de  2  et  3  classes,  cette  opération  a  pour

I. Espaces ludiques à l’école maternelle et élémentaire
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origine un plan d’accompagnement de la plage périscolaire  à l’attention des
collectivités. 

Désormais, ce dispositif s’adresse aux écoles ci-dessus et aux élèves de 3
à 11 ans. L’objectif est de prendre en compte l’enfant au profit de l’élève, pour
participer à l’amélioration du climat scolaire, de la mixité sociale et culturelle,
de l’intégration, de l’autonomie et du travail sur la concentration.

Si vous souhaitez mener un travail de partenariat avec votre collectivité
sur  cette  thématique,  vous  pouvez  prendre  des  renseignements  à  l’adresse
suivante : http://eduscol.education.fr/cid55845/espaces-ludiques.html

II. Tableau des sur services :

Comme à chaque rentrée de période, les enseignants remplaçants (TR,
TZR ou sur un couplage de postes) doivent faire remonter pour le vendredi 6
novembre 2017 le tableau de sur service joint en pièce.

Le rappel du fonctionnement des heures de service par semaine pour les
personnels concernés qui ouvrent droit  à récupération a été redonné dans la
note de service n°4 de novembre 2017. Je vous remercie de vous y référer.

III. Semaine de la coopération et de l’ESS à l’école 

 Véritable  valeur  déclinée  de  celles  du  fronton  républicain  (égalité  et
fraternité prioritairement), la coopération à l’école pourra être travaillée du 13
au 20 mars 2017. 

Ces actions participent aussi au Parcours citoyen 21 et peuvent entrer
dans le cadre des trois champs de l’éducation à la citoyenneté (civique, sociale
et culturel). 

Les écoles peuvent engager les élèves dans une action se répartissant sur
trois temps : 1. De janvier à mars : les classes explorent.

2. Du 13 au 20 mars : les enfants s’expriment. 
Les  classes  envoient  des  phrases  de  140  caractères  directement  sur
Twitter (#SESSE2017) ou par mail (info@semaineessecole.coop  ) pour dire
ce qu’elles ont découvert ou appris des principes de l’ESS et leur mise en
oeuvre à travers leurs explorations. Un compte twitter @SemaineESSEcole
est spécialement créé pour l’occasion.
3.  Après  le  20  mars,  les  classes  pourront  apprécier,  analyser,  com-

menter la réalisation commune et la garder en souvenir.

Je rappelle que la  Semaine de l’ESS à l’Ecole est prévue dans l’accord-
cadre de coopération de 2013 signé entre le Ministère de l’Education Nationale
et L’ESPER : « La création de la « Semaine de l’ESS à l’école » vise à valoriser
l’ensemble des initiatives et à inciter au déploiement de nouvelles initiatives».

Cette réflexion s’étend de la maternelle au lycée, dans tous les territoires
français et elle  permet aux élèves d’explorer les principes fondamentaux qui
orientent cette logique socio-économique notamment par la rencontre avec les
professionnels de ce secteur.
 

Elle est l’occasion de sensibiliser et d’expérimenter une autre démarche
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pédagogique dans les classes. L’Ifé de décembre 2016, sur La coopération entre
élèves : des recherches aux pratiques,  nous rappelle que les effets comparés
des  apprentissages  coopératifs,  compétitifs  et  individualistes sur  la
réussite des élèves ont montré des résultats sans appel : quels que soient la
discipline, l’âge des élèves et la tâche demandée, l’approche coopérative est
la plus efficace des trois. 

Petit  point pédagogique que l’Ifé précise     :  La coopération n’est pas le
regroupement d’élèves autour d’une même table pour parler entre eux pendant
qu’ils ont un travail individuel à faire. La coopération n’est pas  demander un
rapport à un groupe d’élèves pour lequel un seul fait tout le travail et les autres
ajoutent  leur  nom  sur  le  produit  fini.  La  coopération  n’est  pas  un  travail
individuel avec pour consigne que les premiers à avoir fini sont ceux qui aident
les élèves les plus lents. La coopération est plus qu’être physiquement près de
ses pairs, de parler autour d’un sujet avec eux, ou partager le même matériel
de travail,  même si toutes ces actions sont importantes dans l’apprentissage
coopératif.

Quelques suggestions dès lors   : 
-  «  prendre  conscience  et  développer  des  valeurs  sous-jacentes  à  la
coopération, créer un climat affectif positif en classe », par des activités «
participant d’une gestion de classe coopérative » (conseil de coopération,
jeux de coopération et non de compétition, la médiation par les pairs…) ;
−   «  apprendre  à  coopérer,  construire  des   habiletés  de  coopération,
développer  l’esprit  d’équipe  »  et  de  classe,  par  des activités  qui
promeuvent explicitement des valeurs de coopération, comme l’entraide,
l’engagement, la solidarité, la confiance, le partage, le respect, le plaisir ;
−  «  coopérer pour apprendre au travers des conflits sociocognitifs,  de
verbalisations, d’échafaudages  de  connaissances  »,  par  des  activités
organisées «  selon les principes de l’apprentissage coopératif  » et qui
peuvent  prendre  la forme  de  «   structures  coopératives  préétablies  »
(Jigsaw, tournoi, groupe d’investigation…).
-   Les  compétences  sociales,  dont  les  habiletés  à  communiquer,  à
s’écouter, à s’encourager, à questionner les autres membres du groupe se
retrouvent  au  niveau  de  l’apprentissage  coopératif  dans  la  notion
d’interdépendance positive.
-  L’apprentissage  des  compétences  à  coopérer  est  indispensable,  et
notamment dans l’enseignement primaire où leur maitrise est plus difficile
pour les élèves, qui se contentent plutôt de partager des informations ou
de discuter sur la manière de réaliser l’activité demandée.

IV. Informations sur le PPCR

Comme vous l’aurez sans doute remarqué,  il  n’y a  pas eu d’envoi  de
courriers  pour  les  enseignants  inspectables à cette période 3.  En effet,  à la
demande de la Rectrice et de la Directrice académique, nous sommes entrés
dans  la  phase  de  transition  vers  le  nouveau  protocole  d’inspection  des
enseignants, le PPCR, dès le 1er janvier 2017.

Ce sigle signifie Parcours professionnel de carrière et rémunération.

Les  enseignants  auront  quatre  rendez-vous  de  carrière  (6e  échelon,  8e

échelon,  passage à la Hors Classe et passage à la nouvelle classe créée, la
Classe Exceptionnelle).



L’inspection  sera  suivie  d’un  entretien.  Les  notes  disparaissent  et  les
enseignants  seront  évalués  au  regard  du  Référentiel  des  compétences
professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, arrêté du 01-07-
2013 et JO du18-07-2013, déjà utilisé.

Nous attendons la liste des enseignants concernés que le Rectorat doit
nous envoyer et que nous devrons inspecter cette année.

Dès que j’aurai plus de renseignements, je vous en ferai part.

V. Evaluations de mi-CP :

Les évaluations de mi-CP auront lieu la semaine du 13 mars 2017.
Les résultats sont à faire remonter à la circonscription le 27mars 2017.
L’analyse des résultats vous sera rendue le 10 avril 2017.

Je vous rappelle que vous avez tout intérêt à programmer ces évaluations
dans votre enseignement et à vous servir de ces supports pour vos évaluations
personnelles, afin de tirer parti de ce travail collectif pour vos élèves.

En  cas  de  questions  et  interrogations  personnelles  sur  ce  sujet,  vous
pouvez contacter les conseillères pédagogiques et l’atice.

VI. Veille pédagogique de la circonscription

Vous trouverez sur le site de la circonscription de Dijon nord un onglet
spécifique (Pédagogie > Veille pédagogique) qui fait  figurer les cinq derniers
articles sur quinze concernant des informations triées, une banque d’activités
possibles en classe dans des champs très divers.

N’hésitez pas à aller le consulter.

Bonne année et bonne continuation,

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :


