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Avant toute chose…
• Nouvelle rectrice :

• Mme Nathalie Albert-Moretti (Université Tours,
professeure de droit public)
• Mme Alexandre Bally est partie directrice
générale de l’Onisep)

• Carte scolaire : 
• Mme Delmache et Mme Lachal :Beire maternelle et Arceau ;
• Mme Lambert pour Triolet élémentaire.

• Autres situations arrivées pendant les vacances ?

• Puis visites des écoles de l’IEN ou de l’équipe, dès lundi et
cette semaine : Arceau et Beire maternelle + Bèze maternelle
et élémentaire + Darois élémentaire et maternelle + privé saint
Dominique

• Remontée des effectifs et des répartitions des services : fiches
numérisées à remplir si ce n’est déjà fait.



Accueil et changements de 
postes



Informations sur les changements
et départs de personnes

IEN M. Jérôme VIAL, IENA

M. Alain Niermont, IEN Semur

?, IEN Dijon centre

?, IEN maternelle

Déménagement des circonscriptions de Dijon-métropole : 
- semaine du 17-23 septembre 2019 au site Savary, sur le

campus universitaire :
- 17 septembre : Eruns + secrétaires ;
- 18 septembre : ASH ;
- 19 septembre : CPC /CPD ;
- 20 septembre : IEN ;
- 23 septembre : CPC DN.



Informations sur les changements
et départs de directeurs / directrices et rased

Mme Petire-Malfay, maitre E, rased Is-sur-
Tille > poste adjointe maternelle Fontaine-
Française

Mme Dominique Denis, maitre E, rased
Is-sur-Tille

M. Fontaine Roger (détachement) > Mme 
Freitas Caroline, directrice EE Prévert, 
Talant

Mme Bidault, directrice EE Prévert, 
Talant

Mme Rouffanche, directrice EM Mirebeau 
> poste adjointe maternelle Mirebeau 

Mme Labrit, directrice pôle scolaire 
Mirebeau maternelle et élémentaire 

Mme Laurent, directrice école privée Saint 
Dominique, Dijon (départ retraite)

?, directeur /trice école privée Saint 
Dominique, Dijon



Points du secrétariat

Julie Champdavoine

Situation des remplacements à la rentrée
Postes d’enseignants et couplages en attente de décision
de la DSDEN
Utiliser son adresse professionnelle pour communiquer
avec l’administration sinon pas de réponse retournée
Actions sur la rentrée en musique
Effectifs de rentrée en GS-CP-CE1 (< 24 élèves) qui ont
changé depuis la fin d’année dernière.



Priorités nationales



L’école inclusive



L’école inclusive, 
circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 

• En France, l'article L. 111-1 du Code de l'éducation précise :
• que le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction

des élèves ;
• qu'il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune

distinction.

• Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 :
• les effectifs d'élèves en situation de handicap : de 118 000 à 340 000.
• Le nombre d'élèves accompagnés : de 26 000 en 2005 à 166 000 à la

rentrée 2018.
• Le budget dédié à la scolarisation des élèves en situation de handicap

a augmenté de 25 %, se montant aujourd'hui à 2,4 milliards d'euros.

• Les attentes restent fortes :
• dans chaque académie et dans chaque département :

• un service public de l'École inclusive afin de ne laisser aucun élève au
bord du chemin (SEI) ;

• Des PIAL ;
• Des procédures d’accueil et un Livret spécifique.



L’école inclusive, circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 
• Une cellule d'accueil, d'écoute et de réponse destinée aux parents

et responsables légaux d'élèves en situation de handicap.

• La rectrice d'académie met en place une organisation qui
permet d'assurer la gestion des AESH par un interlocuteur
compétent en ressources humaines (RH) et spécifiquement
identifié (Mme Salles).

• Pour l'année scolaire 2019-2020, des pôles inclusifs
d'accompagnement localisés (PIAL) seront déployés au sein de
2 000 collèges avec Ulis, 300 circonscriptions et 250 lycées
professionnels.

• Donc :
• PIAL ;
• Cellule départementale d'écoute et de réponse aux parents et

responsables légaux est créée dans chaque DSDEN ;
• Livret de parcours inclusif ;
• Plateforme Cap École inclusive (ressources pédagogiques

simples, immédiatement utilisables en classe, afin de disposer de
points d'appui, de références et de conseils utiles).



L’école inclusive, circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 

• Accueillir l’AESH et l’élève handicapé : 
• Dès affectation dans une école, le directeur d'école organise :

• Un entretien d'installation pour présenter à l'AESH nouvellement nommé ses
missions précises (rentrée) ;

• Dans un deuxième temps, le directeur de l'école organise un entretien de
présentation associant l'AESH, l'élève lui-même, ses représentants légaux ainsi
que l'enseignant de la classe dans le premier degré. Si l'AESH suit plusieurs
élèves, plusieurs rencontres sont organisées (en septembre).

• Les documents de suivi (livret du parcours inclusif de chaque élève
accompagné, projet pédagogique de la classe, projet d'école et d'établissement)
sont mis à la disposition de chaque AESH.

• Les AESH sont associés aux réunions des équipes de suivi de la
scolarisation.

• Une adresse fonctionnelle de courrier électronique leur est attribuée, de
même que des codes d'accès aux équipements informatiques de leur lieu
d'exercice.

• L'enseignant référent, interface entre les parents ou responsables légaux de
l'enfant, la MDPH et l'école ou l'établissement.

• L'outil d'auto-évaluation Qualinclus constitue un appui pour les équipes. 
• Une aide pour partager un diagnostic, formaliser des objectifs, expliciter

la manière de les atteindre et mesurer les progrès.



Le PIAL



• 46 pôles inclusifs dans toute l’académie = PIAL

• Premier degré : un PIAL à Dijon centre et un PIAL à Val-
de-Saône.

• Second degré : un PIAL au collège d’Is-sur-Tille et un
PIAL au collège de Mirebeau.







L’école inclusive, la gestion des AESH, circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019 

• La zone d'intervention de l'AESH correspond aux
différents établissements ou écoles compris dans le PIAL.

• Au sein d'un PIAL, l'emploi du temps est alors défini sous
l'autorité de l'IEN dans le premier degré

• 2 entretiens avec AESH lors de son recrutement (entretien 
d’installation puis entretien de présentation à la famille) ;

• Contrat de 3 ans ;
• AESH sont affectés sur le PIAL qui les répartit dans les écoles.
• AESH : dans le PIAL = 23 h. 30 et hors PIAL = 20 h. 30
• Acompte sur salaire sera donné aux AESH avant fin

septembre.
• Si l’AESH est malade, redéploiement des AESH du secteur sur

l’école.
• Leur recrutement reste au niveau départemental.
• Contrat de 3 ans puis reconduction puis CDI (de 39 semaines

> 41 semaines) : temps dégagé pour de la formation.
• Période d’essai de 2 mois maintenant.



L’école inclusive, la gestion des AESH
• Les AESH sont membres à part entière de la communauté

éducative :
• Elles participent au collectif de travail des écoles.
• Leur intégration est donc primordiale.
• Font partie de l’EN, donc ne peuvent modifier leur affectation

pour convenance personnelle.

• Ainsi, au sein de l'école, les directeurs doivent veiller :
• à leur bonne intégration dans les équipes en leur garantissant

notamment l'accès aux salles des personnels ainsi qu'aux outils
nécessaires à l'exercice de leurs missions.

• À prévoir une réunion dans le premier mois de l’année scolaire :
• Pour les élèves qui ont un nouvel enseignant (pas pour les ULIS

car AVS-co et non AVS-i) :
• Réunion avec le directeur, l’AESH, la famille et l’élève :

• Objectifs :
• préciser comment l’équipe pédagogique va travailler avec la

famille et les parents ensemble sur l’année scolaire.
• Renouer le dialogue avec les familles



L’école inclusive, la gestion des AESH
• Donc, comme directeur : ne pas oublier de programmer ces

réunions et leur contenu.

• 1 réunion par enfant.

• L'AESH doit également avoir la possibilité de participer :
• aux échanges entre l'enseignant en charge de la classe et la famille

de l'élève bénéficiant de l'accompagnement.

• Ils sont invités et peuvent participer, notamment, aux réunions des
équipes pédagogiques et des équipes de suivi de scolarisation.

• À des temps d'échanges de pratiques entre pairs, entre AESH et
enseignants ou entre membres du Rased ou de l'Ulis pour
améliorer les modalités de prise en charge.

• L'AESH contribue au suivi et à la mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation des élèves concernés.
• Il peut participer aux réunions ainsi qu'aux dispositifs École

ouverte et stages de réussite, dès lors que l'élève qu'il accompagne
est concerné.



Aide aux directeurs pour mener cette rencontre 
avec la famille : circulaire du 08.08.16

• Circulaire sur le parcours de formation des élèves en
situation de handicap

• Reprendre le protocole présent dans la circulaire, en annexe
(= mise en œuvre des PPS)

• Document support utile :
• Reprend les fonctions des AVS, leurs missions et donne des

éléments pour savoir comment on peut travailler avec les
AESH.

• Tout ce qui n’est pas dans le référentiel des AESH est du
ressort des enseignants.

• Document pour les maternelles et pour les élémentaires.
• Document avec items à cocher.

• Emploi hebdomadaire à remplir.
• Des champs d’observations puis des aménagements possibles

proposés à cocher.





Information de M. Payrard, 
enseignant référent



Langues vivantes
Mme Moiton, CPD LVE





Mme Moiton, CPD LVE
• Activités déposées sur le site LVE 21 :

• Pour le cycle 2 :
• d'activités audio pour travailler la compréhension orale,
• de jeux de plateaux pour travailler la production orale.

• Pour le cycle 3, deux tâches complexes en anglais, testées dans une 
classe de CM1/CM2 :
• Présenter la météo d’une ville anglo-saxonne sur plusieurs jours

comme le ferait un présentateur.
• compétences linguistiques : Ecouter et comprendre, parler en continu,

lire et comprendre, écrire). Travail en binômes, à proposer dès le CM1.
• Mener un sondage sur les préférences au sein de la classe et

restituer les résultats à l’oral.
• compétences linguistiques + recours aux mathématiques + utilisation

du traitement de texte. Travail en groupes, à proposer en fin de CM2.

• Ces activités sont disponibles sur la page d'accueil du site dans la 
partie "Nouveautés" : http://lve21.ac-dijon.fr/
• ...ou encore via l'onglet "pédagogie", rubriques "écouter et 

comprendre une langue authentique" et "boite à outils".
• L'article "Parler en continu" a été rafraichi pour correspondre aux 

attendus des cycles 2 et 3 : http://lve21.ac-
dijon.fr/spip.php?article45&var_mode=calcul



Mme Moiton, CPD LVE

• Régularité de l’exposition de la langue :
• Passer de 2 X 45 pour des séances quotidiennes de 15-

20 mn pour R2020.

• Eveil aux langues vivantes en maternelle :
• Eveil diversité linguistique dès la PS, valoriser les langues 

maternelles

• Plan d’action : précocité de l’exposition aux langues

• 2 séances de 45 minutes

• Guide sorti le 4 juillet 19, pour l’enseignement des langues 
vivantes étrangères
• Fiches pratiques avec Qr code

• OSER : capital pour tous (élèves, PE, cadres) 









Mme Moiton, CPD LVE
• Classes en immersion :

• Pour les écoles prêtes : possible avec un projet d’école

• Idée de commencer le plus tôt possible avec perspective d’avoir 50%
de l’enseignement en langue étrangère en CM2 ;

• Des assistants et des PE pratiquement bilingues ;
• 2 sites pressentis : Beaune et Montbard ;

• Candidatures remontées de PE pour l’Anglais ;
• A plus long terme, des classes en immersion sont envisage ́es.

• Il s'agit d'alterner des demi-journe ́es d'enseignement en « anglais » et en «
français », re ́parties sur les matins et les apre ̀s-midis.

• Lors des temps en « anglais », la conduite de classe se de ́roule
uniquement dans cette LVE, sans aucun recours a ̀ la langue maternelle.

• Cette pre ́valence du « tout anglais » concerne tous les aspects de la
gestion de la classe, y compris la discipline, les temps de transition, les
re ́cre ́ations.

• Le calendrier retenu pre ́voit une premie ̀re pe ́riode d’identification des
e ́coles et personnes susceptibles de s'engager, une seconde consacre ́e a ̀ la
ne ́cessaire formation des enseignants, avant la mise en place concre ̀te des
enseignements bilingues devant les e ́le ̀ves, pour la rentre ́e 2020 ou 2021.

• Cet enseignement doit e ̂tre progressif, visant a ̀ terme un enseignement
en anglais a ̀ 50 % du temps dans une journe ́e en CM2.



Maternelle







IEN maternelle 
• Instruction obligatoire à 3 ans :

• Note de service envoyée le 26 juin aux Dasen précise les
modalités d'assouplissement de cette instruction pour les
élèves de 3 ans.
• Sur demande des parents pour les après-midis avec l'option

d'un retour ou non après la sieste ;
• Note de fin d’année dernière sur la procédure et les

documents officiels à faire remplir et à remonter ;
• Le directeur émettra un avis sur la demande de la famille et

l'IEN sera l'autorité compétente pour statuer.
• « l'esprit de la loi amènera l'autorité compétente (l'IEN) a

répondre favorablement, le plus souvent, aux demandes
d'aménagement émises par les familles... »

• Pour les familles séparées :
• Il n’est pas nécessaire que les 2 parents signent le document

en cas d’autorité parentale partagée. Cela n’engage pas
l’avenir de l’enfant et est donc assimilé à un acte usuel.

• Il faut toutefois informer l’autre parent séparé de la demande
remontée d’aménagement de la scolarité.

• Cependant, s’il y a désaccord de l’autre parent, cela
compromet l’aménagement.











Note de rentrée 
ministérielle



Les priorités pour l'école primaire
note de service n° 2019-087 du 28-5-2019
• 2 300 postes d’enseignants sont créés.

• Achever le dédoublement des classes de CP et CE1 en
éducation prioritaire.
• Pour 300 000 élèves, soit 20 % d'une génération.

• le cap : dédoublement des classes de grande section en
éducation prioritaire et un maximum de 24 élèves pour
toutes les classes de grande section, CP et CE1.
• D’ailleurs, où en sommes-nous à la rentrée ? (faire passer un

papier avec les CG-CP-CE1 qui dépassent les 24 élèves si
changement depuis l’an dernier)

• Les évaluations de début de CP, mi-CP et de début de CE1

• L'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans :
• 25 000 élèves supplémentaires, parmi les plus défavorisés.



Les priorités pour l'école primaire
note de service n° 2019-087 du 28-5-2019

• Développer la sécurité affective à l'école maternelle :
• parents et la communauté éducative soient unis par les mêmes valeurs

et se soutiennent mutuellement.
• Entretenir la qualité de l'accueil des parents et la coopération avec eux

pour des relations de confiance

• Transmettre la confiance en soi :
• valorisant les progrès, même modestes, structure en profondeur la

personnalité des élèves ;
• discours bienveillant.

• Des activités permettant de découvrir, de manipuler, d'expérimenter, de
jouer, d'échanger, entre élèves et avec les adultes, est réaffirmée :
• La connaissance et la manipulation des unités sonores =

enseignement progressif.
• Dès la PS, la construction d'une conscience phonologique est

régulièrement travaillée.
• La connaissance du nom des lettres et du son qu'elles produisent est

progressivement enseignée.
• En mathématiques, la place accordée au jeu et à la manipulation est

prépondérante.



Les priorités pour l'école primaire
note de service n° 2019-087 du 28-5-2019

• Une priorité : l'enseignement structuré du vocabulaire oral :
• des temps spécifiquement dédiés au développement des

compétences communicationnelles (écoute attentive, volonté d'être
compris, attention partagée, mémoire, expression) et des
compétences linguistiques (précision des mots et organisation des
phrases).

• enrichir le vocabulaire des élèves :
• rôle décisif d'une exposition précoce des jeunes enfants à un

vocabulaire riche, précis.
• Ce déficit de vocabulaire, qui entraîne un défaut de

compréhension orale.

• L'acquisition des savoirs fondamentaux par tous les élèves : une
priorité nationale :
• Des évaluations pour faire réussir les élèves :

• les modalités de passation des évaluations et de saisie des résultats
ont fait l'objet de modifications substantielles ;

• Une attention particulière sera accordée à la communication des
résultats aux parents qui doit être assurée pour chaque élève de CP
et CE1.



Des repères par niveau

• En mathématiques, les nombres par la manipulation, le
jeu et le calcul mental au quotidien.
• les compléments à 10 et la soustraction.
• les nombres jusqu'à 100 sont abordés au plus tard en

P4.
• Les élèves apprennent à résoudre des problèmes

mathématiques et mobilisent le sens des quatre
opérations.

• En français :
• dès le début de l'année, relations entre graphèmes et

phonèmes est intensif et systématique.
• automatiser les procédures de décodage, accéder à une

lecture autonome et à une compréhension de la
lecture.

• Acquisition d’un vocabulaire riche développé.

En CP :



Des repères par niveau

• L'enseignement de la lecture et de l'écriture implique un travail
quotidien d'au moins deux heures,
• deux à trois fois par jour, des phases courtes et denses d'usage

du code.
• L'enseignement de l'écriture des lettres, du geste graphique

approprié, est une nécessité pour tous les élèves
• Les compétences de compréhension à l'oral - écoute,

mémoire, dialogue - sont développées par l'étude de textes
variés lus par le professeur.

• travailler la compréhension de l'écrit sur des phrases simples,
puis complexes et, enfin, des textes lus par lui-même.

• La lecture à haute voix, notamment la fluence, est une
compétence travaillée au quotidien dès le début du deuxième
trimestre.
• objectif d'une lecture d'au moins 50 mots à la minute en

fin de CP.

En CP :



Les priorités pour l'école primaire
note de service n° 2019-087 du 28-5-2019

• En mathématiques :

• connaissance des nombres par le calcul mental et la
mémorisation des faits numériques.

• La compréhension des quatre opérations : résoudre des
problèmes à deux ou plusieurs étapes.

• En français :

• apprentissage toujours de la lecture, de l'écriture (geste
graphique, copie, dictée, rédaction), et du vocabulaire.

• sons complexes.

• décodage et encodage : temps courts et réguliers par
l'écriture de mots et de phrases dictés, par la production
de textes courts.

• La fluence continue de faire l'objet d'un travail très
régulier.

En CE1 : 



Les priorités pour l'école primaire
note de service n° 2019-087 du 28-5-2019

• Lecture à voix haute pour développer la fluidité et l'aisance ;
• En mathématiques, le calcul mental pour maitriser la

numération décimale, par l'entraînement et la mémorisation
de résultats et de procédures.

• La résolution de problèmes à une ou plusieurs étapes.

• CM1-CM2 :
• Lecture et écriture : consolider les automatismes (dictée

quotidienne sous ses différentes formes, copie de leçons) ;

• Mathématiques :
• Le calcul et la résolution de problèmes, notamment

multiplicatifs, sont les priorités en mathématiques.

• Les nombres décimaux et les fractions sont abordés dès les deux
premières périodes de l'année scolaire de CM1.

En CE2 : 

En CM1-CM2 :



Les priorités pour l'école primaire
note de service n° 2019-087 du 28-5-2019

• Conforter l'enseignement précoce des langues vivantes étrangères
• En maternelle, les élèves bénéficient d'un premier éveil à la

diversité linguistique, en les exposant à des langues variées, en
s'intéressant à la musicalité, à la phonologie et à l'accentuation.

• Une formation renforcée des enseignants :
• 18 heures en mathématiques et en français ;

• alternance entre information, réflexion et pratique
professionnelles.

• Des ressources d'accompagnement plus riches au bénéfice des
professeurs :
• Des guides à venir :

• vocabulaire, phonologie à l'école maternelle,

• mathématiques au CP,

• lecture et l'écriture au CE1,

• grammaire et les langues vivantes étrangères à l'école élémentaire,



Troisième enseignement fondamental

• Respecter autrui :
• Le respect de soi et des autres, le dialogue et la capacité à débattre

s'acquièrent chaque jour, en classe, dès l'école maternelle ;
• partage des valeurs de la République : pacte républicain pour

garantir la cohésion sociale et la protection des libertés de chacun ;
• construire une culture civique : autonomie du futur citoyen et

appartenance à la communauté politique formée autour des valeurs
et principes de la République.

• Mieux accueillir les élèves en situation de handicap :
• véritable « service public de l'École inclusive ».

• Développer l'éducation artistique et culturelle :
• trois objectifs prioritaires :

• promotion de la lecture et du livre,

• la musique (avec la création d'une chorale dans chaque école
primaire),

• la découverte du patrimoine de proximité.



Assurer l'équité entre tous les territoires de la République

• mise en place de petits déjeuners gratuits :
• expérimentée dans 27 départements et près de 100

communes,

• touche 35 000 élèves des quartiers prioritaires, sera étendue à
tous les départements.
• Talant est concerné car en ZUS :

• lettre de la Dasen a été envoyée au maire.

• Mis en place par la mairie ;

• Hors temps scolaire ;

• Participation de l’EN forfaitaire ;

• projet pédagogique de l’école sur l’éducation à l’alimentation ;

• Communication école / familles pour éviter un double petit-
déjeuner

Un petit déjeuner  pour bien commencer  la journée à l’école 

Î Santé 

Î Concentration 

Î Mémoire 

Î Éducation à 
l’alimentation et au goût 

Î Convivialité 

Le petit déjeuner est un repas incontournable pour le 
développement de votre enfant et une meilleure concentration en classe. 

 

Ainsi, l’école de votre enfant lui propose un petit déjeuner équilibré et gratuit.  

En partenariat avec : (nom commune ou association)  Cette distribution respecte les règles de sécurité sanitaire et d’hygiène alimentaire .  
Merci de rappeler à l’école les éventuelles intolérances ou allergies alimentaires de votre enfant. 

Le petit déjeuner pourra être complété par des actions éducatives en lien avec l’alimentation (éducation au goût, approche culturelle, équilibre nutritionnel, lutte contre le gaspillage alimentaire…).

(Nom de l’école)      
 

(Logo de la commune) 

Le : 



Rentrée en musique 
• Attente que ce soit le jour de la rentrée (écoles, collège

et lycée) ;

• Objectif : pour un climat convivial de confiance ;

• Visite de la rectrice possible ;

• Sondage : toutes les écoles chantent mais qui propose
une action qui sort de l’ordinaire ?

• Page de ́die ́e : eduscol.education.fr/rentree-en-musique

• Re ́fe ́rent acade ́mique : re ́seau des de ́le ́gue ́s
acade ́miques à̀ l'e ́ducation artistique et à l'action
culturelle

• Re ́fe ́rente nationale : Delphine LAROCHE, charge ́e
d’e ́tudes e ́ducation artistique et culturelle



Informations sur les 
évaluations nationales



Évaluations nationales
• Ne sont pas optionnelles mais obligatoires.

• Des visites prévues des inspecteurs généraux, de la rectrice
et de la Dasen pendant les passations.

• Mêmes niveaux concernés et même modalités :
• En CP (début et mi-CP) et en CE1 (début CE1)

• Enjeux :
• Enjeu de justice sociale ;

• Amélioration des résultats ;

• Identifier au plus vite les difficultés pour ajuster les réponses :
cibler les difficultés et accompagner personnellement les élèves ;

• Enjeu uniquement pédagogique : personnaliser davantage la mise
en œuvre, mieux comprendre les difficultés et construire des
parcours de réussite des élèves ;

• Piloter et outiller les différents niveaux.



Évaluations nationales
• Méthodologie et contenu des évaluations :

• Evaluations ne sont pas exhaustives dans les compétences, avec des
choix sur les compétences scolaires ;

• Un point d’arrêt sur image à un moment donné ;
• Possèdent une légitimité car réalisées avec des enseignants de terrain et

testées sur le terrain ;
• Ce ne sont pas des évaluations normatives mais critériées ;
• Stabilisation des contenus dans les évaluations pour assurer la

comparabilité sur plusieurs années :

• Constats déjà de différences genrées en CE1 ;

• Rôle des directeurs comme pilotes pédagogiques des aides aux
élèves ;

• Possibilité de travailler en réseaux des écoles pour des échanges
entre enseignants.

• Un point du conseil d’école devra porter sur ces évaluations
nationales, leurs résultats et leur prise en compte dans les aides
aux élèves, avant la communication aux familles.

• Livrets bientôt reçus et déployés dans les écoles.



Évaluations nationales
• Calendrier :

• Passation : du 16.09.19 au 27.09.19 ;
• Saisie portail dès 16.09.19 ;
• Résultats des écoles dès le 01.10.19 et résultats consolidés le

04.11.19 ;
• Fermeture du portail le 15.11.19.

• Matériel :
• Début CP :

• 1 livret de 68 pages français en maths + 1 guide de 44 pages.
• CE1 :

• 1 cahier élève de 64 pages + guide PE de 44 pages
• Des versions adaptées pour mal voyants et malentendants.

• Améliorations :
• Items de fluence et de dictée ;
• Fiches individuelles pour les parents ;
• Restitution pour les écoles avec arborescence + tableau

téléchargeable et système couleurs, avec des % de réussite.



Mme Palumbo, Mme 
Steimetz

Informations sur le plan de 
formation

(inscriptions sur GAIA pour les stages et les 

animations : du 4 au 30 septembre) 







Informations sur la rentrée 
des PEFS





Semaine de la rentrée
• Semaine de rentrée des PEFS dès le 26 aout 2019.

• Le PEFS rejoint son école de rattachement, aujourd’hui,
vendredi 30 aout.

• Tuilage avec le professeur titulaire : 
• Lundi 2, mardi 3 septembre 2019. 

• Prise en charge des élèves par le PEFS dès le jeudi 5 
septembre 2018.

• Alternance des semaines ensuite sur toute l’année :
- spécificité du mois de septembre :

• présence en école d’application (stage) en début de
semaine les 9 et 10, puis 16 et 17, enfin 23 et 24
septembre.

- Rentrée ESPE le 30 septembre 2019.



Liste des PEFS de Dijon nord

• 8 enseignants stagiaires cette année à Dijon nord.
• 66 PEFS dans le département suite démissions dont 

60 lauréats de concours.

Darois EE : Mme Gillot-Itasse Cindy Patron, PEFS

Is-sur-Tille EE : Mme Fillot Margaux Lopès, PEFS

Til-Châtel EE : Mme Angué Janvier Julie, PEFS

Daix EM : M. Duquesne Raphaël Tabone, PEFS

Is-sur-Tille privé : ? Josiane Kerskaven, PEFS

Is-sur-Tille privé : ? Manon Barrot, PEFS

Mirebeau Privé : ? Camille Destors, PEFS

Saine François de Sales : ? Anne Orus, PEFS



Informations TICE



Ludovic 
LSU à valider car un suivi départemental est opéré par 
le rectorat

État au 08.07.19 :



M. Jacquelin, ERUN
• Plan bibliothèque d’école : 

• Phase 1 actée avec 1500 € pour relancer le fonds bibliothèque, avec
mairie s’engage à 10% ;

• Mme Bosc procède aux commandes ;
• Darois et Lamargelle livrées ;
• Re-sollicitation cette année scolaire pour une 2e vague.

• Classes tablettes ;

• Classes programmation / robot ;

• Matinée TICE JNE le 16 octobre 2019 ;

• ENIR et ENT

• RESCUE à remplir pour les exercices de sécurité.
• Accessible par le PIA pour les directeurs.

• ONDE (effectifs à faire remonter le 21 septembre dernier délai) ;

• Clé OTP.















Informations EPS



Point sur l’EPS
Mme Steimetz

• Les intervenants extérieurs et les bénévoles : rappel sur 
l’honorabilité ;

• Les sorties scolaires ;

• Natation : 
• Savoir nager ;

• Séjour natation : « Apprendre à nager sans piscine » ;

• Formation.

• Savoir « rouler » ;

• Association « Ressources éducatives ».



Informations diverses



Précisions sur les journées de pré-
rentrée et de solidarité

Journée de Solidarité 
(29.08.19)

Journée 1 
de

Pré-rentrée 
(30.08.19)

Journée 2 
de

Pré-rentrée

Dans les écoles 

(avec demande de la 
Dasen de remontée de 
programme aux IEN)

Réunion des directeurs ½ journée à prévoir 
pour les besoins 

institutionnels à venir 
(projet d’école) : axe à 

prévoir sur le 
développement durable 

/ la biodiversité

Réunion des TR à 14 
heures (Rembrandt)

½ journée à prévoir 
pour les besoins 

institutionnels à venir 
(projet d’école)



Informations sur les 
élections des parents élus



Élections des parents d’élèves 
(BO du 12 juillet 2019, note de service n° 2019-099 du 5-7-2019)



Modifications 
• Modifications cette année concernant les élections

parents élèves :
• Le Vote numérique : il est possible mais pas

obligatoire ;

• On le rend possible cette année mais il est plus
prévu pour l’année scolaire prochaine ;

• Situations sans parents élus ni candidats :

• Auparavant, c’était l’IEN qui proposait un nom
dans la liste des parents d’élèves :

• désormais, le texte prévoit que c’est le directeur
donnera ce nom.

• Modification dans le calendrier : 

• Le 1er conseil école avait lieu 15 jours après les 
élections : cela passe à 1 mois après la date des 
élections.



Informations sur les 
services civiques



Services civiques 
• Rédaction de la fiche d’offre : 

• Ne pas donner son numéro de téléphone personnel ;
• Rédiger l’offre en valorisant son école et en ne mettant pas en 

avant ses difficultés.
• Date de début de mission : à partir du 2/09/2019 et avant le  05/01/2020

• Écoles concernées (Mme Palumbo) : 

École(s) concernée(s) Avis IEN

Maternelle J. Prévert, Talant Favorable

Elémentaire Prévert, Talant Favorable

Maternelle de Bèze Favorable

Elémentaire Renève Favorable

Élémentaire Belleneuve Favorable

Maternelle Til-Châtel Favorable

Elémentaire Til-Châtel Favorable

École(s) concernée(s) Avis IEN

Maternelle Marcilly-sur-Tille Favorable

Elémentaire François Monot Daix Favorable

Darois élémentaire Favorable

Maternelle Mirebeau Favorable 

Maternelle Langevin, Talant Favorable 

Élémentaire Langevin, Talant Favorable

Élémentaire Is sur Tille Favorable



Services civiques 

• Toutes les demandes des écoles ont été validées
par la DSDEN pour le rectorat.

• Contrat qui débute en octobre.

Semaine du recrutement possible : 

dès le 02 septembre 2019.



Informations des IPR



Point E3D : Paul Germain, IPR Physiques-chimie
24 mai 2019 : Nouvelle phase de généralisation de l'éducation 
au développement durable - EDD 2030, circulaire n° 2019-121 
du 27-8-2019

• 8 mesures en faveur de l’EDD dont 4 en lien avec l’école 
primaire :

• Les écoles sont encouragées à diffuser et valoriser leurs projets et
leurs actions sur le site académique de l’EDD.

• Mener, au sein de chaque école ou établissement au cours de l'année
scolaire 2019-2020, une action pérenne en faveur de la biodiversité :

• un équipement ou mener un projet pérenne contribuant à la protection
de la biodiversité (nichoirs à oiseaux, ruches, « hôtels à insectes »,
plantations d'arbres, jardins ou potagers bio, plates-bandes fleuries en
fonction des potentialités locales).

• un éco-délégué qui aura pour rôle de promouvoir les comportements
respectueux de l'environnement dans sa classe (extinction des lumières,
par exemple pendant les récréations ou pauses méridiennes, usage
raisonné des chauffages, etc.)

• tri des déchets et y sensibiliser les élèves.



Point E3D : Paul Germain, IPR Physiques-chimie
• Recteur transmet un bilan annuel à la DGESCO : nombre de

projets d’école et nombre de labels E3D et labels éco-écoles.

• Faire de chaque école un lieu ouvert à la biodiversité :
nichoirs, ruches, jardins…

• Dès R19 : prix EDD 2030 pour soutenir les meilleurs projets
menés dans les écoles, les collèges et les lycées.

• Engager les écoles vers la labellisation E3D pour impliquer
l’ensemble des écoles. Ce label est compatible avec le label éco-
écoles.
• Cette école entrera directement au niveau de l’E3D.

• Objectif du label E3D :
• pérenniser 5 ans la démarche et renouvelable ;

• Fédérateur de projets : agents, PE, collectivités territoriales,
associations, parents ;

• Obligation : l’inscrire dans le projet d’école.



Génération 2024 : Laetitia Imbert, IPR EPS
• En vue des Jeux olympiques : créer un héritage des jeux olympiques

• Label éducatif écoles : 4 objectifs dont 3 obligatoires pour être
labellisé
• Développer des projets avec les clubs sportifs ;
• Participer aux événements promotionnels olympiques et 

paralympiques :
• Semaine olympique et journée olympique (19-20 juin).

• Accompagner et accueillir des sportifs de haut niveau (ou travailler
sur la vie d’un sportif de haut niveau : son alimentation, sa vie…) ;

• Ouvrir les équipements sportifs des établissements ;
• Contraintes : 

• Nécessité d’être affilié à l’USEP.
• Possibilité d’avoir un volet culturel : le Pentathlon des arts.

• Créer lien entre les écoles et le monde sportif ;

• Comité technique de validation en avril 2020 ;

• Puis les écoles restent labellisées pour 3 ans.



Informations diverses 

• Réunion du Rased le vendredi 4 octobre 2019 (9
heures – 16 h.30, salle de réunion à Savary à
confirmer) ;

• Réunion des TR cet après-midi vendredi 30 aout à la
salle de réunion de Rembrandt 1er étage (14 h. – 15 h.
30).



Bonne rentrée à vous et 
bon retour dans vos écoles


