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Avant toute chose…

Carte scolaire : 
Mme Leblanc pour FF maternelle et élémentaire ;

Mme Vallat pour Bèze maternelle ;

M. Passereau pour Is élémentaire ;

Mme Maroiller pour Triolet maternelle ;

Mme Martin pour Daix élémentaire ;

Mme Testa pour Marcilly maternelle ; 

Autres situations arrivées pendant les vacances ?

Puis visites des écoles de l’IEN ou de l’équipe, dès lundi et
cette semaine : élémentaire Prévert + Gemeaux maternelle +
Curie élémentaire + Daix maternelle et élémentaire.

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 Mme Pascual, IEN Châtillon

Mme Oudon, IEN VDS

M. Armingeat, IEN maternelle



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

Mme Deckers, directrice EE Beire Mme Deckers, directrice EE Beire

Mme Légnaro, directrice EE Daix Mme Martin, directrice EE Daix

Mme Compas, directrice EM Daix Mme Juaneda, directrice EM Daix

M. Binet, directeur EE Is-sur-Tille M. Passereau, directeur EE Is-sur-Tille

Mme Collet, directrice EM Is-sur-Tille Mme Louis-Aurousseau, directrice EM Is-
sur-Tille

Mme Louis-Aurousseau, directrice EM 
Gemeaux

Mme Spitzer, directrice EM Gemeaux

Mme Donolo, maitre E FF, rased
Mirebeau

Mme Poisot-Thierry, maitre E FF, rased
Mirebeau

Mme Freitas Caroline, directrice EE 
Prévert

M. Fontaine Roger (détachement) > Mme 
Bidault, directrice EE Prévert

Mme Sénécat, directrice EE Curie Mme Bredelle, directrice EE Curie



Priorités nationales



Priorités du plan national de formation en direction des 
cadres pédagogiques et administratifs du ministère de 

l'Éducation nationale,
circ. du 3-7-2018

Pour 2018-2019, des priorités nationales de formation selon trois 
objectifs :

1. Accompagner les politiques éducatives engagées par le ministère :
- l'école maternelle ;
- l'enseignement des fondamentaux (scolarité obligatoire) ;
- la réforme du baccalauréat et de la transformation du lycée ;
- l'enseignement professionnel ;
- la laïcité, l'enseignement laïque du fait religieux.

2. Transformer la formation des personnels d'enseignement et 
d'encadrement, au national comme dans les territoires :

- ingénierie de formation et professionnalisation des acteurs ;
- les modalités de formation à mobiliser pour répondre aux exigences d'une 
formation d'adultes.

3. Contribuer à une politique interministérielle :
- la santé des élèves ;
- l'accompagnement de la prise en charge des élèves en situation de 
handicap ;
- l'éducation artistique et culturelle ;
- développement durable et transition écologique.



Priorités pour renforcer la maitrise des 
fondamentaux

http://www.education.gouv.fr/cid129644/4-priorites-pour-renforcer-la-maitrise-des-
fondamentaux.html

4 notes de service du BO du 26 04 18
Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome ;
Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu
majeur pour la maîtrise de la langue française ;
Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des
principaux éléments de mathématiques à l'école primaire ;
La résolution de problèmes à l'école élémentaire.

Ajustements des programmes de l’école, C2 et C3 (BO du
26.07.18) + programme EMC (BO du 26.07.18) ;

Guide Pour enseigner la lecture et l’écriture

au CP , MEN, avril 2018 ;

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

Un guide fondé 
sur l’état de  
la recherche

Pour  
enseigner 
la lecture  
et l’écriture  
au CP 

http://www.education.gouv.fr/cid129644/4-priorites-pour-renforcer-la-maitrise-des-fondamentaux.html


Priorités pour renforcer la maitrise des 
fondamentaux



4 priorités pour renforcer la maitrise 
des fondamentaux

Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome :
travail régulier et structuré => des automatismes et des mécanismes => lire de
manière fluide et aisée ;
compétences de compréhension des textes (lire dans tous les champs disciplinaires ;
Développer le goût pour la lecture : acte de partage et d'échange.

Maitriser le code alphabétique :
Essentiel : écouter des textes lus par les adultes (mat = 1 x / jour +
questionnement précis et voc + syntaxe) ;
CP : correspondances grapho-phonémique + pls révisions par période =>
automatisation
CE1-CE2 : lecture en lien avec l’criture, le voc, la gr, l’orth et la
compréhension ; fin CE2 : lecture à voix haute d’une demi-page
CM1 : lecture silencieuse dans différentes disciplines = lecture personnelle
librement choisies en classe (+ CR oral ou écrit)
APC : lecture en ateliers

Comprendre l’explicite et l’implicite des textes :
Explicitée par reformulation, paraphrase, résumé
Questionnement : dépasser le sens littéral, hypothèses et interprétations

Lecture globale + relecture + questions ciblées (personnages, actions) + contexte
+ difficultés lexicales et syntaxiques + lectures antérieures + caractéristiques des
genres littéraires (différents genres sont abordés).



4 priorités pour renforcer la maitrise 
des fondamentaux

Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome :
Comprendre des textes longs :

Progression annuelle dans la difficulté + lectures cursives
C2 : 5 à 10 œuvres étudiées / an
C3 : CM1 : 5 ouvrages de littérature de jeunesse + 2 du
patrimoine + CM2 : 4 ouvrages de littérature de jeunesse + 3
du patrimoine
6e : 3 + 3
Weekend et vacances mis à profit pour indiquer des lectures
(choix de l’élève à partir d’une proposition d’ouvrages).

Partager ses lectures : plaisir de lire et de mieux comprendre :
Lectures devant un auditoire, récitation, interprétation en
public = partager (+ posture, intonation, articulation, volume,
regard, mimiques, gestuelle)
Progression : fluidité > rythme, projection de la voix > langage
corporel, prise en compte des partenaires ;
Créer des habitudes, des réflexes, une proximité avec les livres
et la lecture.



4 priorités pour renforcer la maitrise 
des fondamentaux

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un
enjeu majeur pour la maîtrise de la langue française

Des enjeux de compréhension et d’expression :
Voc : connaitre le sens et l’orth. des mots ; grammaire et
vocabulaire sont au service de la lecture et de l'écriture
Grammaire (morphologie et syntaxe) : relations entre les
mots ;
Enseignement spécifique, régulier et explicite : leçons
dédiées au quotidien ;
Pas d’étiquetage stérile ni liste de prescriptions : expliciter le
nom des classes de mots, des groupes syntaxiques et des
fonctions (place importante à l'oral) ;
Leçon de langue : observation, manipulation, réflexion,
mémorisation et automatisation ;
Attention : l'école, ne pas privilégier que la morphologie
« flexionnelle » (conjugaisons) aux dépens de la morpho-
syntaxe (= lexicale, flexionnelle, contextuelle, positionnelle)



4 priorités pour renforcer la maitrise 
des fondamentaux

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un
enjeu majeur pour la maîtrise de la langue française

Modalités de l’enseignement de la GR et du voc :
C2 et C3 : GR et voc = leçons + activités spécifiques et
régulières chaque jour de la semaine (3 h.) ; des répétitions
pour mémoriser et automatiser les procédures ;
Des exercices quotidiens, individuels et collectifs ; des
corpus de phrases pour l’orth. gr.
Démarches en GR :

Récurrence et répétition : rituels, mémorisation, restitution et
automatisation (mémorisation de mots, dictée du jour, analyse
de phrases) ;
Étapes de la leçon de grammaire : observation et
manipulation, structuration et reformulation, consolidation,
mémorisation et automatisation, évaluation.

Travail sur un corpus ;
En lien avec l’écriture : GR > production d’écrits

Travail en lien avec la lecture (vigilance orth.)



4 priorités pour renforcer la maitrise 
des fondamentaux

Modalités de l’enseignement de la GR et du voc :
Démarches en voc :

Sens des mots, analyse de leur formation, polysémie

La dictée : travail d’attention et de vigilance
Auto-dictée, dictée de mots ou de phrases préparées, dictée
raisonnée, dictée contrôle…

Évaluation : des évaluations de CE1 de début d’année en
préparation.



4 priorités pour renforcer la maitrise 
des fondamentaux

Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des
principaux éléments de mathématiques à l'école primaire

Rééquilibrer et clarifier cet enseignement, meilleure cohérence ;
- L'acquisition du sens des quatre opérations dès le CP +

l'enseignement des grandeurs et mesures + le développement des
automatismes de calcul par des pratiques ritualisées =>
mémorisation, faciliter la résolution de problèmes + soutenir le sens
des nombres et des opérations ;

- Enseigner les 4 opérations ?
- Maternelle :

- Addition possible dès le MS mais la symbolisation + algorithme
opératoire = CP ;

- PS : travail sur la cardinalité des nombres au quotidien par jeux ;
- Maternelle : itération de l’unité (9 = 8 + 1) + mémoriser la suite orale >

30 en fin GS + tracé des chiffres ;
- Élémentaire :

- Calcul mental, en ligne, posé ;
- Résultats mémorisés : compléments à 10, tables addition et

multiplication, doubles et moitiés, décompositions, manipulations) ;
- Sens des opérations : sens de « ajouter » ;
- Mode de calcul choisi : commutativité / associativité / distributivité ;



4 priorités pour renforcer la maitrise 
des fondamentaux

- Mémorisation de faits numériques :
- Tables connues en fin de primaire : programmation + réactivations

fréquentes ;
- Mémorisation des tables d’addition dès le CP dans les deux sens

(somme de deux nombres égale à 10, tables des doubles inférieurs à
10) ; CE1 / CE1 = tables de multiplication ;

- Apprentissage en classe ;
- Calcul mental :

- En moyenne quotidienne = 15 mn => alternance de séances courtes
(10 / 15 mn) et séances longues (30/45 mn) ;

- Propriétés des opérations (mais sans les nommer à l’école) ;
- Fin C2 = toutes les tables sont sollicitées ;

- Calcul en ligne : mêmes principes que pour le calcul mental mais
sur de plus grands nombres ;

- Calcul posé :
- quatre algorithmes opératoires = enseignement précis, guidé et

normalisé ; rythme d’automatisation soutenu en début
d’apprentissage puis relais par la résolution de problèmes ;

- Méthode soustraction : cassage de l’unité vs compensation : choix
d’équipe ;

- On entraine à égalité le calcul mental, en ligne et posé.



4 priorités pour renforcer la maitrise 
des fondamentaux

• La résolution de problèmes à l'école élémentaire :

• Difficultés des élèves avec les pbs à deux ou trois étapes ;
• Résolution de pbs au cœur des mathématiques à l’école obligatoire ;

• Enseignement structuré et explicite :
• Progressivité à établir dans les problèmes de même catégorie ;
• Attention à ne pas réduire la soustraction à un seul retrait ;
• Enseignement explicite : un cahier de références pour les noter comme

modèles pour résoudre de futurs pbs ;
• introduire des schémas, modéliser (dessins, diagrammes, graphiques…) ;

• Les problèmes à soumettre aux élèves :
• Début de C2 : proposer aussi des pbs à 2 étapes ;
• C3 : proposer des pbs à résoudre par essais-erreurs (non additifs, non

multiplicatifs) ;
• Mise en œuvre dans la classe :

• Échanges collectifs, hypothèses, stratégies, débattre, méthodes de
résolution ;

• Collaborer à pls ou en binômes après un temps individuel ;
• Modéliser et calculer : compétences fondamentales de l’école ;: vérifier /

analyser ces deux compétences chez les élèves pour mieux remédier ;
• Évaluer les acquis.



A évoquer en équipe pour le CP 
Pour :

- ses progressions, ses
principes,

- Les liens lecture / écriture
/ compréhension,

- le rythme des graphèmes à
étudier,

- le geste d’écriture,

- le vocabulaire,

- La visibilité des stratégies
de compréhension,

- La grille pour le choix du
manuel de CP.

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

Un guide fondé 
sur l’état de  
la recherche

Pour  
enseigner 
la lecture  
et l’écriture  
au CP 



Priorité pour les APC
(note académique du 30 avril 2018)

• Les dispositions relatives à cette organisation sont pre ́sente ́es chaque
anne ́e au conseil d'e ́cole.

• Élémentaire :
• de ́sormais spe ́cifiquement consacre ́es aux activite ́s de lecture et de

compre ́hension.
• Les enseignants aident les e ́le ̀ves lorsqu'ils rencontrent des difficulte ́s dans

ces apprentissages.
• Ils accompagnent les e ́le ̀ves dans leur travail personnel, leur proposent une

activite ́ pre ́vue dans le cadre du projet d'e ́cole en lien avec ces domaines.
• => ame ́lioration des compe ́tences en lecture et e ́criture.

• temps supple ́mentaires de manipulation, d'entrai ̂nement, de syste ́matisation,
ou des approches diffe ́rentes des savoirs pour consolider les apprentissages.
Elle est l’occasion de susciter et de de ́velopper l’envie de lire par des activite ́s
adapte ́es.

• Maternelle :
• renforcement de la mai ̂trise de la langue orale, a ̀ la de ́couverte de l'e ́crit.
• par l’acce ̀s a ̀ des re ́cits riches et varie ́s, dans une relation privile ́gie ́e avec

l’enseignant, de de ́couvrir l’e ́crit.
• L’enseignant veille a ̀ proposer des situations explicites dans lesquelles les

enfants peuvent exprimer un ressenti, commenter une action, re ́agir a ̀ une
situation.



Priorité pour les APC
(note académique du 30 avril 2018)

• Renforcer les liaisons :
• Il est tout a ̀ fait envisageable d’utiliser les temps d’APC pour

favoriser la continuité entre les cycles : dans ce cadre des
organisations peuvent être mises en place pour favoriser les
interventions des enseignants de maternelle en élémentaire et
réciproquement.

• Par exemple, un enseignant de grande section pourra assurer
les APC en CP en début d’année. L’enseignant de CP pourra,
quant a ̀ lui, prendre en charge des APC en grande section en
fin d’année scolaire. Ces dispositifs doivent avoir rec ̧u la
validation de l’IEN de la circonscription.

• Comme pour la maternelle, il est tout a ̀ fait envisageable
d’utiliser les temps d’APC pour favoriser la continuité inter-
degré : dans ce cadre des organisations peuvent être mises en
place pour favoriser les interventions des enseignants
d’élémentaire au collège et réciproquement. Ces dispositifs
doivent avoir été organisés dans le cadre des conseils école-
collège et avoir rec ̧u l’autorisation de l’IEN de circonscription
et du chef d’établissement.



Priorité pour les APC
(note académique du 30 avril 2018)



Priorité pour les APC
(note académique du 30 avril 2018)

Organisation des APC : 



Nouveau programme d’EMC, juillet 
2018

• Respecter autrui, acquérir les valeurs, construire une culture 
civique ;

• 4 valeurs (liberté, égalité, fraternité + laïcité) : 
• Principes : solidarité, égalité homme / femme, refus de toute 

discrimination ;

• 4 domaines du programme : la sensibilité, la règle et le droit, le 
jugement, l’engagement. 

• À partir de l’analyse de situations concrètes + placer les élè̀ves en
situation de coopération et de mutualisation.

• Programmes découpés en cycles (C2, C3, C4), avec des
connaissances et compétences puis des objets d’enseignement ;

• Quelques ajouts, rappels et précisions qui simplifient ces
programmes et les rendent plus opérationnels : l’engagement
moral (la confiance, la promesse, la loyauté, l'entraide, la
solidarité) ; notion de bien commun, préjugés et stéréotypes ;
adaptation de l’attitude, du langage, comportement au contexte ;
savoir travailler en respectant les règles de la coopération.



Information de M. Payrard, 
enseignant référent



La rentrée en musique



Rappel sur le discours de la Rectrice et 
de la Dasen

• Remettre en avant les arts et la rentrée en musique est
un commencement dans cette nouvelle voie.

• Souhait d’un temps en musique pour les nouveaux
élèves ;

• Possibilité de le faire le lundi de rentrée ou après dans
le semaine.

• Attention :
Rectrice demande aux collèges et aux écoles de faire
remonter les actions faites dans ce domaine sur la
semaine ou le jour de rentrée :
=> penser à noter les actions faites en écoles sur le tableau qui
circule.



Journée de l’apprendre et 
des enseignants



Demande de la rectrice 
• Date retenue par l’UNESCO du 5 octobre 2018 ;

• Thématique : l’apprendre, les enseignants et les enseignantes.

• Souhait de la Rectrice de se mobiliser cette journée-là pour
mettre en place des actions (cf. liste proposée dans la courrier de
la rectrice) ;

• Cf. Courrier envoyé aux écoles par la DSDEN le 8 juillet 2018
(à 12 h. 47), avec des pistes proposées.



Informations sur les 
évaluations nationales



Évaluations nationales
• Début CP et mi-CP : 

• Tous les CP en français et en mathématiques ;

• Protocole et tableur numérique du ministère ;

• Résultats anonymés adressés à l’IEN seulement : évaluation qu’il
est obligatoire de proposer aux élèves mais pas de remontée
nationale.

• Dès la 2e quinzaine de septembre et en février 2019 (avec test de
fluence).

• Début CE1 seulement (obligatoire pour tous les élèves dans
toutes les écoles de France, publiques et privées sous contrat).
• seconde quinzaine de septembre (à partir du 17 septembre).

• saisie des réponses des élèves au sein des écoles.

• L'évaluation prend la forme de trois livrets d'exercices.

• Des adaptations sont proposées pour les élèves en situation de
handicap.



Évaluations nationales



• En français (2 séquences d'une durée de 20 minutes chacune) :
des compétences importantes pour la réussite des élèves :
• la lecture à voix haute

• la compréhension de l’écrit

• la compréhension orale

• la richesse du vocabulaire

• l’orthographe

• En mathématiques (1 séquence d'une durée de 30 minutes) :
la compréhension et l'utilisation des nombres
• le calcul mental

• le calcul en ligne

• la résolution de problèmes

• Évaluations en 6e sur ordinateur (octobre) et en Seconde.



Mme Palumbo, 

Informations sur le plan de 
formation

(inscriptions sur GAIA pour les 
stages et les animations) 



Précisions sur les journées de pré-
rentrée et de solidarité

Journée 1 
de

Pré-rentrée (31.08.18)

Journée 2 
de

Pré-rentrée
Journée de Solidarité

Réunion des 
directeurs

Formation UNA
(10.10.18)

½ journée de réunion 
à prévoir pour les 

besoins 
institutionnels à venir 

(programmes ?)

Réunion des TR

12.09.18 (directeurs 
et rased) : 

½ journée de 
formation 

académique avec l’IG 
M. Marsoiller

(bienveillance) + IPR 
EVS M. Lopez 

(gestion de crise) : 
sites en visio avec 

frais de déplacement

½ journée de réunion 
sur des thématiques 
de circonscription 

(projets pédagogiques 
spécifiques aux écoles 

recencés ou projet 
d’école ? : 

confirmation à venir)



Informations sur la rentrée 
des PEFS





Semaine de la rentrée
• Semaine de rentrée des PEFS dès le 27 aout 2018.

• Le PEFS rejoint son école de rattachement, aujourd’hui,
vendredi 31 aout.

• Si le PEFS est nommé sur un 2 X 25 %, il est la semaine
prochaine une journée dans une école et une journée dans
l’autre école. Le vendredi de pré-rentrée (aujourd’hui), ils
sont dans une des deux écoles.

• Tuilage avec le professeur titulaire : 
• Lundi 3, mardi 4 
• Prise en charge des élèves par le PEFS dès le jeudi 6 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 10 et 11, puis 17 et 18, enfin 24 et 25 septembre.

- Rentrée ESPE le 1er octobre 2018.



Liste des PEFS de Dijon nord

Belleneuve EE : Broutin Mélissa Louvet Laurine, PEFS

Fontaine-Française EM : Mme Leblanc Malhomme Noémie, PEFS

Hauteville-lès-Dijon EE : Mme Tillier Caillot Claire, PEFS

Is-sur-Tille EE : Mme Fillot Caurier Adèle, PEFS

Is-sur-Tille EM : Mme Zangar Prost Juliette, PEFS

Is-sur-Tille EM : Mme Détroit 
(vendredi)  / Mme Yème (jeudi) Hudelot Margaux, PEFS

Is-sur-Tille EM privé : Mme Leconte 
(définir les journées de 25 % sur l’école) Laforêt Alexandre, PEFS

Is-sur-Tille EM privé : Mme Louarn
(définir les journées de 25 % sur l’école) Mazin Maud, PEFS



Liste des PEFS de Dijon nord (suite)

13 enseignants stagiaires cette année à Dijon nord.

74 PEFS dans le département dont 63 nouveaux PEFS.

Lamargelle : Mme Gillot-Itasse Le Borgne Marie, PEFS

Mirebeau EM : Mme Souverain Grimaud Guillaume, PEFS

Til-Châtel EE : Mme Angué (jeudi)/ 
Mme Landrot (vendredi)

Janvier Julie, PEFS

Saint-Dominique EE privé : Mme 
Laurent

Pellet-Soret Elisa, PEFS DD (sur quels
jours avec la DD de Mme Guilet ?)

Saint-Dominique EE privé : Mme 
Stawinky

Raoul Céline, PEFS (présence en fin de
semaine ?)



Informations TICE



M. Jacquelin, ERUN

Classes tablettes ;

Classes programmation / robot ;

UNA le 10 octobre 2018 ;

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 sur les 
élections des parents élus



Élections des parents d’élèves 
(BO du 12 juillet 2018)

Courrier de la Dasen :
le conseil d'école se réunit (...) obligatoirement dans les quinze jours
suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du
jour adressé au moins 8 jours avant la date des réunions aux
membres du conseil".
les conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul
conseil pour la durée de l'année scolaire 2018-2019 après
délibération prise à la majorité des membres de chaque
conseil.

Les dates du scrutin
le vendredi 12 octobre 2018

Rappeler aux familles, lors de la réunion des parents d'élèves
organisée en début d'année scolaire, le déroulement (date et
horaires du scrutin, date de limite de dépôt des
candidatures...) et les enjeux liés à l'élection de leurs
représentants.
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Annexe : Calendrier indicatif des élections des représentants de parents d’élèves pour l’année 
scolaire 2018-2019 
 
 
 
  Scrutin 

vendredi 12 octobre 2018 
Scrutin 

samedi 13 octobre 2018 

Réunion préalable à 
l’élection 

Dans les quinze 
jours qui suivent 

la rentrée 
scolaire 

  

Établissement de la liste 
électorale 

Vingt jours 
avant l’élection 

Vendredi 

21 septembre 2018 

minuit 

Samedi 

22 septembre 2018  

minuit 

Dépôt des candidatures Dix jours francs 
avant la date du 

scrutin 

Lundi 

1er octobre 2018 

minuit 

Mardi 

2 octobre 2018 

minuit 

Date limite pour remplacer 
un candidat qui se serait 
désisté 

Huit jours francs 
avant l’ouverture 

du scrutin 

Mercredi 

3 octobre 2018 

minuit 

Jeudi 

4 octobre 2018 

minuit 

Remise ou envoi du 
matériel de vote aux 
parents 

Six jours avant 
la date du 

scrutin 

vendredi 

5 octobre 2018  

minuit  

Samedi 

6 octobre 2018 

minuit 

    
Tirage au sort 

1er degré 
Dans un délai cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats 

 
Contestations sur la 

validité des opérations 
électorales 

 
1er degré : 5 jours à compter de la proclamation des résultats 
2d degré : 5 jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats 

 
 
 
Textes de référence : 

 
- premier degré : arrêté du 13 mai 1985 modifié ; circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000 
modifiée ; 
- second degré : article R. 421-30 du Code de l’éducation ; circulaire du 30 août 1985 modifiée. 
 



Sécurité et PPMS



Informations sur la sécurité 
attentat

Mettre à jour le PPMS ;

Avant le 15 novembre 2018 (2 exercices) :
Avoir fait 1 exercice incendie ;

Avoir fait 1 exercice attentat / intrusion ;

Éviter les exercices de confinement car la gendarmerie
et la police préfèrent l’exercice d’évacuation de l’école
et de dispersion des élèves.

M. Gombert : nouvel agent sécurité départemental.



Informations sur les 
services civiques



Services civiques 
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de 

l'école primaire :

Des missions très diverses :

Le cadre de la mission (stage préparatoire d'observation d'une durée
de deux semaines)

Modalités de recrutement : entre le 1er septembre 2018 et le 15 
janvier 2019 (contrats de 9 et de 6 mois) ;

Formation : 
Le tuteur doit se former. À partir du moment où on recrute un
service civique, on doit avoir un tuteur (directeur) qui sera formé
une demi-journée.
Les services civiques ont droit à deux jours de formation. 

Loi du 27 janvier 2017 précise l’élargissement des conditions
d’accès au service civique pour les étrangers (étudiants et
réfugiés) ;

Possibilité pour les personnes migrantes de candidater si elles
peuvent justifier d’un séjour régulier en France depuis plus d’un
an ;



Services civiques 
De 18 à 25 ans, sans condition de diplôme. Jusqu'à 
30 ans pour un handicapé ;

Posséder la nationalité française, celle d’une état
membre de l’Union européenne ou de l’espace
économique européen ;

Pas de condition de diplôme.

Salaire : 580, 55 € nets par mois / 30 heures par semaine
Compatible avec une poursuite d’études ou un temps partiel 
;

Pas de défraiement pour les déplacements. 

Étudiants boursiers ont droit à une prime en plus.

Un seul contrat service civique dans sa carrière.

Écoles concernées (Mme Palumbo)



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 03 septembre 2018.



Téléphone portable à 
l’école



Loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de 
l'utilisation du téléphone portable dans les établissements 

d'enseignement scolaire
• Cette loi a modifié le Code de l'éducation : articles L511-1 

à L511-5, Droits et obligations des élèves (article L511-5) : 
• L'utilisation par les élèves du téléphone portable pendant

les heures de cours est interdite et pendant les activités liées
à l'enseignement qui se déroulent à l'extérieur de
l'établissement (par exemple au gymnase).

• Un élève ne peut donc pas utiliser son téléphone en
remplacement de sa calculatrice ou pour connaître l'heure. Il
pourra le faire dans les circonstances et les lieux prévus par
le règlement intérieur, notamment pour un usage
pédagogique.

• Le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou
de surveillance pourra confisquer le téléphone portable d'un
élève si celui-ci l'a utilisé malgré l'interdiction. Le règlement
intérieur de l'établissement fixe les règles de confiscation et
de restitution du téléphone.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX1813519L
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006166644&cidTexte=LEGITEXT000006071191
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1409


Loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de 
l'utilisation du téléphone portable dans les établissements 

d'enseignement scolaire

• À noter :
• un élève présentant un handicap ou un trouble de santé

invalidant peut utiliser des équipements connectés si son état
de santé le nécessite.

• Chaque établissement scolaire doit alors préciser, dans son
règlement intérieur, la possibilité de se servir de ces appareils
"pour des usages pédagogiques", ou encore pour les enfants en
situation de handicap.

• Les enseignants peuvent utiliser leur portable à des fins
pédagogiques.

• Les objectifs :
Décrocher des écrans.
Se concentrer en classe.
Limiter le cyberharcèlement.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENX1813519L
https://www.journaldesfemmes.com/maman/enfant/1881213-rentree-scolarisation-enfants-handicapes-avs/


Informations EPS



Point de rappel sur les IE et les 
bénévoles, l’EPS
Mme Steimetz

Les intervenants extérieurs et les bénévoles ;

Séjour natation : « Apprendre à nager sans piscine » ;

Journée nationale du sport le 26 septembre 2018 ;

Association « Ressources éducatives ».



Informations diverses



Service sanitaire 
(arrêté du 12 juin 2018 relatif au service santé des 

étudiants en santé, mail du 12 juillet de la DSDEN)

Nouveau dispositif service sanitaire en milieu
scolaire :

Etudiants futurs spécialistes médicaux (infirmières,
kinésithérapeutes, maïeutique, pharmacie, médecine)
feront un stage en école et collèges de 3 semaines
(obligatoire pour eux).
Priorité au milieu rural.
Interventions à 4 ou 5 étudiants ;
Des actions de prévention seront mises en place de
leur part (animation de séances éducatives).
Thématiques et contenus :

conduites addictives, hygiène bucco-dentaire,
alimentation et activité physique, sommeil, hygiène
de vie, porter secours…

Écoles se portent volontaires avant le 12 septembre
2018, puis candidatures étudiées par le rectorat.
Ensuite, convention à signer par le rectorat.



Remontée des candidatures à : 
ce.santé21@ac-dijon.fr



Informations diverses 

Réunion du Rased le vendredi 7 septembre 2018 (9
heures – 16 h.30, salle Rembrandt) ;

Attention, IEN présent qu’à partir de 10 h. 30.

Réunion des TR cet après-midi à l’école Prévert
élémentaire de Talant (14 h. – 15 h. 30).



Bonne rentrée à vous et 
bon retour dans vos écoles


