
Note de préparation de la rentrée 2020 
Avant de clore cette année si particulière, je voulais encore une fois vous remercier pour le professionnalisme et 
l’engagement exceptionnel que vous avez manifesté durant la crise sanitaire. Il vous a été demandé d’assurer la continuité 
pédagogique, l’accueil des enfants de soignants, de faire 3 rentrées successives avec un protocole sanitaire très 
contraignant et des parents souvent à bout… 

MERCI, merci de tout ce que vous avez fait, bien sûr sur le début d’année mais surtout depuis ce fatidique jeudi 12 mars, 
date de l’annonce de la fermeture des écoles. 
Nous avons développé des compétences comme l’adaptabilité, mais également des compétences qui nous seront utiles 
très certainement dans l’avenir, c’est le cas de l’utilisation des outils numériques par exemple. 
Cette période aura modifié sensiblement également notre mode de communication et forcément les rapports que nous 
entretenons. Ces rapports ont été avec les directeurs, malgré la distance, plus directs par exemple. J’espère que ces 
changements seront durables. 

Il semblerait (je prends des précautions) que cette prochaine rentrée se fasse normalement. C’est pourquoi je serai ravie 
de retrouver tous les directeurs lors de la pré-rentrée, pour notre traditionnelle réunion. 
Cette rentrée, même normale sur le plan sanitaire sera tout de même exceptionnelle, notamment du fait des 
conséquences de la période de confinement sur les acquis de nos élèves. Nous aurons donc certainement une rentrée qui 
sera une fin d’année pédagogique de cette année scolaire… Je vous redonnerai des indications en septembre, mais je 
pense que nos capacités d’adaptation pédagogique seront encore fortement sollicitées. 

J’aurais souhaité pouvoir être plus présente et passer dans les écoles durant cette dernière semaine pour vous saluer et 
vous dire tout cela de vive voix, mais mon agenda de post-confinement ne me l’a pas permis et j’en suis désolée. En 
attendant donc de vous retrouver pour… de nouvelles aventures, qui seront de nouveau riches sur le plan pédagogique et 
sûrement intenses, je vous souhaite à tous d’excellentes vacances, ensoleillées et surtout très reposantes. 

Une pensée particulière également pour les enseignantes qui ont choisi en cette fin d’année de faire valoir leur droit à la 
retraite, Mme Czarnyska et Mme Trépost. Je leur souhaite, à toutes les deux, beaucoup de bonheur, de satisfaction, de 
sérénité et de nouveaux défis, dans cette nouvelle partie de leur vie qui commence. 

IEN du Val de Saône 
Château Prost  
21130 Auxonne 
Tél. : 03 80 27 04 27 
Mail : 
ien.val-de-saone@ac-dijon.fr 
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Préparation de la rentrée 2020 
 

- Calendrier de la rentrée 
Les enseignants pourront cette année, effectuer la deuxième journée de pré-rentrée le vendredi 28 août dans les écoles, la 
seule condition étant que ce soit un choix d’équipe et que tous les enseignants d’une même école s’organisent de la même 
façon. Pour les écoles qui ont un stage de réussite, il sera possible de faire une demi-journée de pré-rentrée le vendredi 
après midi et de décaler la deuxième demi-journée plus tard. 
Je vous remercie de renvoyer à la circonscription l’organisation choisie. 

 
Journée de pré-rentrée 
 

 
Lundi 31 août  

 
Réunion de rentrée des directeurs Lundi 31 août 

De 08h30 à 11h30 
Lieu à préciser 
 

 
 
 
Réunion des TR 

Lundi 31 août 
De 13h30 à 16h30 
A la circonscription  
Un mail de confirmation sera envoyé aux intéressés. 
 

 
Rentrée des élèves 
 

 
Mardi 1er septembre  

Journée de solidarité 6h ou 2 demi-journées dont les dates et le contenu 
seront précisés ultérieurement. 

2ème journée dite «de pré-rentrée» 6h ou 2 demi-journées prises durant l’année  
Cette journée peut de nouveau être effectuée le 
vendredi 28 août (ou partagée en deux demi-journée en 
cas de stage de réussite le vendredi matin) 

 
 

- Photographies de rentrée :  
Chaque année, la presse locale vous sollicite pour réaliser, au moment de la rentrée, des photos de cet événement. Je vous 
rappelle que ces photos sont soumises au droit à l’image. Vous veillerez à disposer de ces autorisations ou, dans le cas de 
parents qui n’auraient pas donné leur autorisation ou que vous n’auriez pu joindre, à ne pas faire paraître l’enfant sur la 
photographie. Compte tenu du délai contraint, je vous laisse toute latitude pour informer les familles de cette situation. 
 

- APC 
Comme cette année, les 36h d’APC devant élèves, seront spécifiquement organisées autour de la lecture, de la maîtrise de 
la langue, notamment en favorisant la création d’ateliers, de clubs de lecture ou de projets autour du plaisir de lire. Je vous 
laisserai également toute latitude cette année pour organiser des APC en mathématiques . 
 
La note de service concernant les APC reçue le 4 juillet 2018 est d’actualité. Lors de la pré-rentrée, vous voudrez bien 
engager une réflexion sur les modalités de leur mise en œuvre (fréquence hebdomadaire, organisation, etc.).  
Une organisation établie en équipe devra permettre de répondre aux besoins de tous les élèves. Le formulaire sera à 
compléter et à retourner à la circonscription pour le mercredi 9 septembre. 
 
Rappel :  
Décharges des directeurs d'école sur le service de 36 heures consacrées aux APC 
Nombre de classes de l'école Décharge sur le service d'APC (36 h) 

1 à 2 6 h 

3 à 4 18 h 

5 et au-delà 36  
  

 
- Mails 

Je vous rappelle que seule l’adresse professionnelle académique (du type « prénom.nom@ac-dijon.fr ») doit être 
utilisée pour communiquer avec la circonscription. Aucun mail avec une adresse personnelle ne sera ouvert. 
 

 


