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I. Accueil de Mme Paris-Satori au secrétariat de Dijon nord - Dijon est

Nous  avons  le  plaisir  d’accueillir  pour  cette  rentrée  de  période  5,  Mme Paris-Satori,  au
secrétariat des circonscriptions de Dijon nord et de Dijon est.

Mme Paris-Satori viendra seconder sur 4 demi-journées par semaine Mme Jonquard.

Selon vos appels téléphoniques  et  les réponses aux courriels  envoyés,  vous pourrez donc
avoir comme interlocutrice Mme Paris-Satori.

Afin de lui permettre d’entrer dans ses fonctions le plus aisément possible, je vous remercie
de lui accorder un accueil bienveillant.

II. Note de rentrée du Ministère  

La circulaire de rentrée 2016, n° 2016-058, a été publiée au Bulletin Officiel du 13 avril 2016.

Y sont renforcées les informations concernant le lien entre apprentissages et Socle commun de
connaissances,  de  compétences  et  de  culture,  mais  aussi  entre  enseignements  et  valeurs
démocratiques, d’égalité et de solidarité, pour que le futur citoyen porte les valeurs de la République.
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Vous y trouverez aussi le message d’une école ouverte et inclusive, afin de participer à la lutte
de toutes les formes de discriminations. 

Concernant l’évaluation des élèves, il est rappelé qu’elle se répartit à la rentrée sur une échelle
de référence de quatre échelons (maitrise insuffisante, maitrise fragile, maitrise satisfaisante et très
bonne maitrise).

Le livret scolaire de la scolarité est obligatoire dans toutes les écoles et les collèges, publics et
privés sous contrat. Un livret scolaire unique numérique (LSUN) verra le jour pour suivre les acquis
de l’élève sur l’ensemble de la scolarité obligatoire. 

En maternelle, est réaffirmée la mise en place du carnet de suivi des apprentissages, renseigné
tout  au  long  du  cycle  1,  « dont  l’établissement  est  obligatoire  mais  le  format  est  laissé  à
l’appréciation des équipes enseignantes ». La fiche de synthèse des acquis de l’élève, établie en fin
de GS, renvoie au modèle national déjà communiqué précédemment.

En somme, les trois axes de la note de rentrée portent sur une école inclusive, qui fait vivre les
valeurs de la république et qui continue de se transformer pour mieux former les élèves.

Vous  pourrez  retrouver  ces  informations  dans  la  note  de  rentrée
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720) comme des précisions
sur l’évolution du collège et du lycée qui font suite à la refondation de l’école.

III. Prévention de la sécurité : chaine d’alerte

Dans la continuité des actions mises en place cette année pour mieux prévenir les risques liés
à la sécurité dans les écoles, suite aux événements de l’an dernier et récents, la question du chainage
d’une information urgente délivrée d’écoles en écoles a été interrogée.

La  confusion  possible  de  l’expression  « Plan  iode »,  telle  que  premièrement  dénommée
depuis  plus  de  dix  ans  maintenant  et  mise  en  place  avec  les  partenaires  de  la  Préfecture  (Plan
ORSEC Iode signé en 2012 par le Préfet Pascal Mailhos), des collectivités et de la DSDEN (avec
l’information  demandant  dans  le  cadre  du  PPMS de  prévoir  l’organisation  de  la  distribution  de
cachets d’iode, en cas d’accident nucléaire), m’amène à clarifier la situation et l’expression utilisée
en la reconsidérant (je vous rappelle qu’en cas d’accident, la DSDEN est placée sous l’autorité du
Préfet et de son plan d’organisation ORSEC Iode).

Tout  en  se  situant  dans  le  cadre  de  la  note  de  rentrée  du  Ministère  qui  alerte  autant
enseignants qu’élèves sur la nécessité de travailler en amont des risques pour mieux les prévenir, du
plan Orsec iode du Préfet et de la demande de veiller à mieux connaître les points d’achoppement sur
un  territoire  donné  pour  la  passation  d’une   information  rapide,  je  vous  informe  que  l’action
précédemment nommée  Plan iode sera renommée  Chaine d’alerte, en accord avec les agents de
prévention des risques de la DSDEN. Désormais, les confusions possibles seront évitées.

De fait, un exercice sur la vérification du bon fonctionnement de la chaine d’alerte sera mis
en place en toute fin d’année scolaire 2016 (en juin). Il avait été d’emblée reculé par rapport à l’an
dernier suite à toutes les actions concernant la sécurité qu’il avait été demandé de mettre en place.
Par  ailleurs,  compte  tenu  de  la  reconfiguration  de  la  circonscription  cette  année,  l’arborescence
établissant des liens entre les écoles doit être repensée et actualisée. 

Nous vous enverrons, avec M. Jacquelin, un schéma qui réorganise le chainage des écoles
entre elles. Il remplacera celui existant actuellement dans vos affichages à l’école. Nous pourrons
ainsi tester cette nouvelle organisation et la pérenniser si elle fonctionne correctement.

IV. Projets avec le collège de secteur pour 2016-2017 
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Les nouveaux programmes de cycle 3 demandent que les liens entre les enseignants du premier
et du second degré soient renforcés, avec une coopération plus forte et plus approfondie.

Des objets communs de travail doivent être définis pour cela. 

De plus, à partir de la rentrée 2016, le conseil de cycle 3 accueillera des professeurs de 6 e du
collège de secteur et réciproquement, les professeurs des écoles pourront participer aux conseils de
classe de 6e du collège de secteur. 

La note de rentrée du ministère appelle entre autres notre attention sur des actions concernant
l’éducation physique et sportive :  « l'année scolaire 2016-2017 est tournée vers l'Olympisme et ses
valeurs dans le cadre de la candidature Paris 2024 à l'organisation des futurs Jeux olympiques. »
Compte tenu de cette réalité, la possibilité de renforcer les liens avec le collège pourrait amener des
projets spécifiques à voir le jour.  

Dans le cadre de cette  préparation de l’année scolaire  prochaine,  je  vous suggère donc de
commencer à réfléchir aux différents projets que vous souhaiteriez proposer dans les conseils écoles-
collège de secteur, à faire remonter au troisième conseil écoles-collège de cette fin d’année, à côté de
la poursuite de la réflexion sur les nouveaux programmes que nous continuerons, et aux différents
points que vous voudriez voir soulevés. 

V. Rappels des évaluations de fin CP

Je vous rappelle ci-dessous les dates des évaluations de fin CP.

Passation Remontée en
circonscription

Retour vers les
écoles de la

circonscription

Fin
CP

Semaine du
30/05/16

Pour le 10/06/16 Le 24/06/16

Je vous souhaite une bonne continuation dans vos écoles et auprès de vos élèves.

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :


