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Je  vous  prie  de  bien  vouloir  trouver  en  annexe  un guide  concernant  les  séjours  sportifs
scolaires que les enseignants des écoles souhaitent organiser. Il s’agit d’un guide des sports de nature
en séjours scolaires. 

Le Ministère encourage les activités sportives en pleine nature pour l’opportunité offerte aux
élèves de partager une expérience qui renforce le lien social, la coopération et la solidarité ainsi que
des émotions. 

Le Guide en annexe est issu d’un travail commun entre le Ministère de l’Education nationale,
le  ministère  des  Sports,  l’Union  nationale  des  centres  de  plein  air  (UCPA)  et  les  fédérations
sportives. C’est un livret qui vous permettra de préparer vos sorties sportives en plein air avant de
rédiger le projet pédagogique et de remplir le document administratif justement.

Le  site  départemental  EPS21  propose  un  article  permettant  à  tous  les  enseignants  du
département qu’il est possible de télécharger à l’adresse suivante : http://eps21.ac-dijon.fr/spip.php?
article80#80

II. Informations de la circonscription ASH :

1. Point sur les dossiers d’orientation en SEGPA :

Dans   le  processus  d’orientation  en  SEGPA  qui  commence  en  CM1
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(premier  entretien  avec  les  familles),  l’année  de  CM2  marque  l’étape  de
l’élaboration  du  dossier  de  pré-orientation en  SEGPA  comme  le  définit  la
circulaire  n°  2015-176  du  28-10-2015  (Sections  d'enseignement  général  et
professionnel adapté). Vous savez que désormais cette orientation a lieu en fin
de 6e seulement.

Les  dossiers  constitués  en  CM2  pour  la  CDOEA  (Commission
départementale d’orientation en enseignement adapté) sont examinés par une
équipe pluricatégorielle avec un IEN d’une autre circonscription que celle des
dossiers des élèves, en période 3.

Il apparaît toutefois que, lorsque des familles refusent cette proposition de
pré-orientation  en  SEGPA,  le  dossier  ne  remonte  pas  jusqu’en  CDOEA.
Malheureusement,  cette habitude prise a des conséquences pour la scolarité
des élèves concernés, notamment lorsqu’ils arrivent en 6e et que les résultats
escomptés ne permettent pas de suivre l’année avec aisance, comme l’avait
pressenti l’équipe pédagogique de l’école.

Afin  d’accélérer  la  réorientation  en  SEGPA  en  début  d’année  de  6e,  il
convient de faire remonter, malgré le refus des parents, le dossier constitué par
l’école.  En effet, les pièces qui  le constituent ne sont plus à rassembler,  les
bilans  sont  déjà  rédigés  et  la  dernière  CDOEA qui  a  lieu  en début  d’année
scolaire  de  6e,  peut  dès  lors  faire  passer  le  dossier  devant  l’équipe
pluricatégorielle sans perdre de temps.

Par  ailleurs,  la  circonscription  AHS  nous  informe  du  point  suivant
concernant le document de l’évaluation sociale dans la constitution du dossier
d’orientation en SEGPA ou EREA :

- pour un dossier SEGPA : l’évaluation sociale n’est pas obligatoire ;
- pour un dossier EREA : 

o si EREA avec externat : l’évaluation sociale n’est pas obligatoire
(car c’est la situation des SEGPA) ;

o si EREA avec internant : l’évaluation sociale est obligatoire.

2. Point sur la circulaire sur les ULIS (circulaire n° 2015-129 du
21-8-2015, Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs
pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le pre-
mier et le second degrés) :

La circulaire précitée remet en avant la notion d’inclusion dans un sens
qu’il  convient  d’expliciter  afin  que  les  pratiques  professionnelles  soient  en
accord avec la demande du texte officiel.

Cette  notion  d’inclusion  des  élèves  les  place  désormais  dans  une
organisation et une configuration de l’école  où la classe de référence est la
classe  « traditionnelle »,  où  les  élèves  d’ULIS  sont  inclus,  avec  ensuite  des
temps  de  regroupement  en  classe  d’ULIS,  sur  des  moments  et  des
enseignements spécifiques adaptés qui correspondent  au projet pédagogique
des élèves qui a été prévu.

C’est en effet une pratique qui ne correspond pas toujours ou encore à
cette demande du texte officiel. Mais ces habitudes doivent évoluer pour aller
désormais dans le sens et l’esprit de la circulaire.

Le  professeur  d’ULIS  est  bien  le  coordonnateur  de  ces  inclusions  et
participe  à  la  mise  en  oeuvre  des  projets  pédagogiques  des  élèves.  Il  est



l’enseignant spécialiste de la difficulté scolaire et il se doit de prendre en charge
les groupes d’élèves en situation de handicap.  Il  est  néanmoins  possible  de
mettre en place un co-enseignement où vont travailler ensemble un professeur
des écoles non spécialiste et le professeur d’ULIS, spécialiste.

III. Note de service sur l’accès à la hors classe des professeurs des 
écoles 2017 

 La note de service sut l’accès à la hors-classe des professeurs des écoles,
année 2017 (note de service n° 2017-028 du 20-2-2017), a été publiée pendant
les vacances scolaires de février.

Le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier
des professeurs des écoles institue l'avancement à la hors-classe de ce corps
enseignant  après  établissement  dans  chaque  département  d'un  tableau
d'avancement. La note de service n° 2016-023 du 2 mars 2016 est abrogée.

La présente note a pour objet d'expliciter les conditions dans lesquelles
seront opérées les promotions à la hors-classe du corps des professeurs des
écoles au titre de l'année 2017.

Le calendrier, les critères de choix et les points accordés sont exposés.

Je vous suggère de la consulter :  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113116

IV.  Note  de service  du Bulletin  officiel  concernant  les  psychologues
scolaires et l’évolution de leur statut

Je vous informe de la parution au  Bulletin officiel du 2 mars 2017 de la
note de service (n° 2017-042 du 28-2-2017) précisant, après le Décret n° 2017-
120 du 1-2-2017 présenté en réunion du Rased de Dijon nord.  

L’évolution  de  votre  statut  et  de son cadre  réglementaire  ainsi  que le
choix à opérer si vous souhaitez intégrer le corps des psy EN sont précisés. Des
détails vous sont aussi donnés sur la décote (ou non) et l’âge de départ à la
retraite selon votre corps d’origine.

Ainsi, « les professeurs des écoles qui exerceront les fonctions de psycho-
logues scolaires au 1er septembre 2017 (avec détention des titres ou diplômes
exigés) pourront sur leur demande :

- être intégrés dans le corps des psychologues scolaires de l'éducation na-
tionale  dans  la  spécialité  « éducation,  développement  et  apprentis-
sages » ;
- être détachés dans le corps des psychologues scolaires de l'éducation
nationale  dans  la  spécialité  « éducation,  développement  et  apprentis-
sages ».

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113116


Les intégrations ou les détachements seront prononcés à la date du 1er sep-
tembre 2017.

Les professeurs des écoles qui n'auraient pas fait valoir leur droit d'option
au 1er juin 2017 seront détachés par vos services dans le corps des Psy-EN au
1er septembre 2017. »

Vous disposez en effet d'un délai de trois mois à compter du premier jour
du mois suivant la publication du décret, soit du 1er mars 2017 au 31 mai 2017,
pour exercer votre droit d'option pour l’intégration dans l’un ou l’autre des corps
proposés.

Je vous suggère de consulter cette note de service en suivant le lien ci-
dessous :  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?
cid_bo=113621

V. Informations sur le site des maternelles 21 :

L’inspecteur  pré-élémentaire,  M.  Manzoni,  a  déposé  des  documents
(vidéos, réflexions sur le carnet de suivi des apprentissages et autres) sur le site
des maternelles21.

Vous pouvez vous y rendre par le lien suivant :  http://maternelles21.ac-
dijon.fr/

Bonne période scolaire,

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :
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