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I. Organisation et fonctionnement 

1.  Quelques dates importantes :

- journée de solidarité : jeudi 30 aout 2018

- pré-rentrée : vendredi 31 aout 2018 toute la journée

- rentrée des élèves : lundi 3 septembre 2018

-  Je  vous rappelle  que  pour les enseignants, deux demi-journées (ou un
horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être
dégagées,  durant  le  premier  trimestre. Elles  doivent  être  positionnées
entre la fin des congés d'été et la fin de l’année civile 2018. 
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- La réunion des directeurs (les rased sont invités s’ils le souhaitent) a lieu
le vendredi 31 aout 2018 de 9 heures à 12 heures (salle de l’Orangerie
à Is-sur-Tille).

Je  vous  remercie  par  avance de transmettre  cette  information  à  votre
successeur lorsque vous quittez votre poste de direction.  

II. Préparation de la rentrée : carte scolaire

1. Le  jour  de  la  réunion  des  directeurs  du  vendredi  31  aout  2018,  les
directeurs/directrices devront avoir rempli la fiche école informatisée dont
le  lien  a  été  envoyé  récemment  par  M.  Jacquelin.  La  répartition  des
niveaux et les effectifs sont les points à actualiser pour cette journée ainsi
que  les  horaires  des  écoles  puisque  nous  revenons  aux  rythmes  des
quatre jours à Dijon nord.

2. Attention : les écoles qui seront restées en situation « à revoir »
pour  la  carte  scolaire  de  septembre  2018  apporteront  leurs
effectifs  actualisés  et  détaillés  (avec la  liste  des  élèves  et  les
signatures d’engagement des parents à scolariser leur enfant sur
l’école) afin que je fasse remonter sur la pause méridienne ces
derniers effectifs à la DSDEN pour leur prise en compte.

3.  Les autres directeurs et directrices n’ont pas à apporter de document
attestant  des  nouvelles  arrivées  ou  sorties  sauf  si  un  changement
important  des  effectifs  survenait  suite  aux  inscriptions  pendant  les
grandes vacances qui remette en question leur carte scolaire.

III. Compte rendu de l’opération « Chaine d’alerte » (voir l’annexe)

Afin de tirer les leçons de l’organisation de la chaine d’alerte et d’améliorer
son fonctionnement progressivement, voici les informations synthétisées de sa
mise  en place : 

-  il  n’y  a  pas eu de retranscription  erronée  ou manquante  du message
envoyé, pour ceux qu’ils l’ont fait remonter à M. Jacquelin, et je vous en
remercie.

- les points rouges signalent des difficultés à faire passer un message sur
toute la ligne de l’arborescence.

- il convient de ne pas oublier de faire remonter le message en bout de
chaine à M. Jacquelin.



- pour améliorer cette situation générale, la règle à en retirer est que si un
message ne peut être délivré à l’école suivante dans l’arborescence, il faut
prendre l’initiative de passer ce message à l’école d’après, afin de ne pas
couper la chaine. Si vous êtes en position d’avant-dernier dans la chaine,
vous pouvez prendre l’initiative de faire remonter le message à M. Jacquelin
directement et de l’avertir de la situation de blocage rencontrée.

En conclusion, si cette opération s’est bien passée dans la majorité des cas,
nous pouvons toutefois faire mieux sur certains chainages.

 

Je vous souhaite une bonne fin d’année dans vos écoles et auprès de vos élèves, 

ainsi que des vacances reposantes et enrichissantes.

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :


