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 Auxonne, le 1e juillet 2015 
L’inspectrice de l’Éducation nationale  
à  
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles,  
Mesdames et Messieurs les enseignants,  
Mesdames et Messieurs les membres du RASED  
 

 
Circonscription du 
1er degré 
Auxonne-Val de 
Saône 
 
 
 
Dossier suivi par 
Céline Notebaert 
Inspectrice de 
l’Education nationale  
 
http://ien21-
auxonne.ac-dijon.fr/ 
 
 
Château Prost 
21 130 Auxonne 
Téléphone :  
03 80 27 04 27 
 
Télécopie : 
03.80.27.04.28  
 
 
Adresse courriel : 
ien.val-de-saone@ac-
dijon.fr 

 Note de service n° 2015-7-  Préparation de la rentrée 2015  
 
 
Les notes de service doivent être communiquées à tous les 
enseignants de l’école, titulaires remplaçants et compléments de 
service. Je remercie les directrices et directeurs d’y veiller.  
 
Elles sont téléchargeables sur le site de la circonscription.  
Vous êtes invités à vous identifier avec les codes actuels de votre école : 
- Login : n° UAI (ex « RNE ») de votre école 021….X (lettre en 
majuscule) 
- MDP : le même que pour l’ancienne version du site, pour l’espace 
enseignant 

 
Dans un souci de respect de l’environnement, vous pouvez n’imprimer 
que la page d’émargement. 
 
Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale  
et l'équipe de la circonscription Auxonne-Val-de-Saône 
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Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre investissement, afin d’assurer le bon fonctionnement de 
votre école et la réussite de vos élèves, notamment lors de leur passage en 6e.  
 
Je vous remercie également pour votre implication auprès des collectivités territoriales, afin d’assurer la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
L’application de la Loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'École entre dans sa troisième année. Une 
étape importante sera franchie au niveau de l'évolution des contenus d'enseignement et des pratiques 
pédagogiques avec la mise en œuvre du programme de l’école maternelle, de l'enseignement moral et 
civique et des parcours éducatifs. 
Ces programmes visent une évolution en profondeur des pratiques professionnelles et une amélioration 
significative du bien-être à l’école. 
 
A la rentrée, la circonscription change de limites géographiques avec la sortie du secteur de Genlis et 
l’entrée du secteur de Seurre.  
Les zones d’intervention des membres du RASED seront également redéfinies pour tenir compte du 
redéploiement des moyens sur l’ensemble du département. Vous connaitrez le psychologue scolaire et 
le maître E qui interviendront dans votre école, à la rentrée. 
 
Vous pourrez compter sur l’équipe de circonscription pour vous accompagner dans l’évolution des 
pratiques pédagogiques et du travail d’équipe, au service de la lutte contre les inégalités et de la 
transmission des valeurs de la République. 
 
 
PARTIE 1- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
 
1.1 Calendrier de la rentrée 2015 

 

Journée de solidarité*  Vendredi 28 août 2015 

Réunion des directeurs  
 Vendredi 28 août 2015 de 8h30 à 11h00, salle du cinéma l’Empire à 
Auxonne  

Rentrée scolaire des 
enseignants 

 Lundi 31 août 2015 

  Rentrée scolaire des 
élèves 

 Mardi 1e septembre 2015  
 

* Journée de solidarité personnes âgées et handicapées  

 
1.2 Deuxième journée de rentrée des enseignants  
Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, sont à effectuer, 
avant les vacances d’octobre, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de 
prérentrée.  
1h30 heures seront consacrées à une réunion par secteur et par cycle conduite par l’IEN et un 
CPC : 
 

 Secteur Auxonne Secteur 
Pontailler 

Secteur 
d’Echenon 

Secteur de 
Seurre 

Ecole maternelle Mercredi 23 septembre 
De 13h30 à 15h00 

Mercredi 23 septembre 
De 15h30 à 17h00 

Ecole élémentaire Mercredi 16 
septembre 2015 

De 13h30 à 15h00 

Mercredi 16 
septembre 2015 

De 15h30 à 
17h00 

Mercredi 30 
septembre 2015 

De 15h30 à 17h00 

Mercredi 30 
septembre 2015 

De 13h30 à 15h00 

 
Les lieux seront précisés à la rentrée. 
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1.3 Direction d’école 
La Directrice académique de Dijon a décidé d’anticiper l’application de la circulaire n° 2014-115 du 3-9-
2014 relative aux décharges de service.  
A compter de la rentrée 2015, les directeurs d’école de deux et trois classes bénéficieront de 10 jours 
par an de décharge.   
 
1.4 Règlement intérieur des écoles  
Une nouvelle version du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires remplace 
le règlement adopté le 18 décembre  2014. La partie 2.5  concernant « les règles de vie à l'école » a été 
complétée. Les principes que doit respecter une réprimande sont précisés clairement et vous trouverez 
également en annexe 6, à titre d'exemples, une liste indicative de punitions contextualisées. 
Votre règlement d’école doit donc être rédigé et voté lors du premier conseil d’école en conformité avec 
ce nouveau règlement type départemental. 
 
1.5 Instaurer un climat scolaire propice à la réussite de tous 
La loi du 8 juillet 2013 et son rapport annexé font une place importante au climat scolaire avec l’objectif 
d’ « améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie 
scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et d’insécurité ». 
L’idée est d’accorder une importance majeure à la vigilance afin de prévenir, anticiper tout ce qui peut 
créer des tensions dans les écoles. 
Enfin, aborder le climat scolaire permet de revisiter l’ensemble de la vie à l’école sous l’angle du bien-
être et de la bienveillance pour les élèves et tous les acteurs, enseignants, parents et partenaires. 
C’est se préoccuper aussi bien des incidents les plus graves que des micros violences répétées et 
accumulées qui dégradent progressivement et durablement le climat scolaire.  
 
L’équipe de circonscription s’intéressera précisément, à partir de la rentrée prochaine, à l’ensemble de 
l’organisation de l’école, en proposant des actions portant sur les différents facteurs identifiés : qualité de 
vie dans l’école, dynamique et les stratégies d’équipe, pour briser la solitude dans la classe, justice 
scolaire, avec un cadre et des règles explicites et explicitées, coéducation, pratiques pédagogiques et 
gestes professionnels en faveur de l’engagement et de la motivation des élèves, échanges partenariaux. 
 
D’ores et déjà vous pouvez consulter les ressources suivantes : 
o Guide Climat scolaire CANOPE 
www.reseau-canope.fr/climatscolaire/.../GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_... 
o Le guide « Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement » qui recense les 

pratiques et les actions pertinentes mises en place dans les écoles et les établissements scolaires 
du département de la Côte d'Or pour aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement. 

http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid79202/guide-aider-et-accompagner-les-eleves-en-difficulte-de-
comportement.html  
Des fiches actions et des outils d'observation, d'analyse et de suivi du comportement des élèves 
aideront l’enseignante à trouver des réponses adaptées. 
o Conformément à la circulaire « Prévention et traitement de la cyberviolence entre élèves » du 

bulletin officiel n°44 du 28 novembre 2013, nous vous communiquons le guide prévention. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75290 

o le site ministériel « Agir contre le harcèlement à l’école » : 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 

 
 
PARTIE 2- PEDAGOGIE 
 
2.1 Ajustements des programmes de 2008  
La circulaire publiée au B.O. du 19 juin 2014 apporte un certain nombre d'indications pour la mise en 
œuvre des programmes de l'école élémentaire en attendant les nouveaux programmes prévus pour la 
rentrée 2016. 

http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/.../GUIDE_CLIMAT_SCOLAIRE_
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid79202/guide-aider-et-accompagner-les-eleves-en-difficulte-de-comportement.html
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid79202/guide-aider-et-accompagner-les-eleves-en-difficulte-de-comportement.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75290
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
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La circulaire insiste sur la nécessité de proposer autant que possible des situations de transversalité qui 
permettent notamment des retours réguliers sur les apprentissages du français et des mathématiques : 
"tous les domaines d'apprentissage donnent lieu à des exercices écrits et oraux réguliers". 
Il s’agit donner du sens aux apprentissages et de favoriser simultanément l'automatisation de 
procédures. 
 
La circulaire rappelle que l’apprentissage de la lecture ne se limite pas au décodage et nécessite aussi 
de comprendre des textes narratifs ou documentaires, de produire des inférences, d'interpréter et 
d'apprécier les informations contenues dans un texte.  
L’enseignement de la grammaire doit favoriser l’oral (cf. progressions 2012) et les manipulations de la 
langue. Il s’agira, en cycle 2, de s’appuyer sur les régularités de la langue et de complexifier les notions 
au cours du cycle 3. Il est souhaitable de favoriser la compréhension de plus en plus fine des notions en 
jeu d’une part, et l’automatisation des procédures d’autre part. Il ne s’agit pas d’imposer aux enfants des 
connaissances grammaticales abstraites, mais de les aider à prendre conscience de la façon dont 
fonctionne effectivement la langue pour que cette appropriation active leur donne plus d’aisance dans la 
production d’écrit. Au cycle 3, le présent, le passé composé, l’imparfait et le futur sont prioritaires dans 
les acquisitions orthographiques. Les autres temps au programme sont abordés en contexte, en fonction 
des textes lus ou des besoins d'écriture.  
 
Dans le domaine des mathématiques, la circulaire met l'accent sur la résolution de problèmes afin de 
donner du sens aux apprentissages et de conforter les compétences dans chacun des domaines 
mathématiques. 
L’apprentissage des grandeurs et mesures étant très souvent à l'origine de difficultés chez les élèves, 
l'enseignant prendra appui sur toutes les phases de manipulation qui permettent de faire comprendre la 
notion de grandeur avant de faire appel à la mesure. En prévision du cycle CM1/CM2/6e, certaines 
notions ne seront abordées qu’au collège. 
 
Les recommandations proposées dans tous les domaines ne se substituent pas aux programmes en 
cours, mais peuvent en éclairer la mise en œuvre en dégageant des priorités et en allégeant certaines 
notions.  
 
2.2 Programmes de l’école maternelle 2015 - Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015 
 
Programme d'enseignement de l'école maternelle 
La loi de refondation de l'École crée un cycle unique pour l'école maternelle et souligne sa place 
fondamentale comme première étape pour garantir la réussite de tous les élèves au sein d'une 
école juste pour tous et exigeante pour chacun. Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015 
La mission principale de l'école maternelle est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour 
apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. 
 
L'école maternelle : 
o s'adapte aux jeunes enfants 
o organise des modalités spécifiques d'apprentissage 
o permet aux enfants d'apprendre ensemble et de vivre ensemble 
 
Les cinq domaines d'apprentissage 
o Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
o Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique 
o Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
o Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
o Explorer le monde 
 
Le programme établit, pour chaque domaine d'apprentissage, une définition générale, énonce les 
objectifs visés et donne des indications pédagogiques de nature à fournir des repères pour organiser 
la progressivité des apprentissages. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
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Ces repères doivent permettre aux équipes d’organiser une progressivité des apprentissages sur les 
trois niveaux du cycle 1 (progressions de cycle). Les compétences visées en fin de cycle 1 doivent être 
mis en perspectives avec les apprentissages attendus en CP, afin d’assurer la continuité des 
apprentissages.  
Il s’agit également de sécuriser le parcours des élèves les plus fragiles en adaptant les démarches, en 
organisant la cohérence des différents dispositifs d’aide.  
 
2.3 Dispositifs d’aide : PAP/PPRE ? 
Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) s’adresse aux élèves souffrant de troubles cognitifs ou 
de troubles spécifiques des apprentissages (dys), ou un refus anxieux de l’école. A visée pédagogique, il 
ne relève pas du champ du handicap. Il engage les seuls personnels de l’éducation nationale, la famille 
et l’élève. Le médecin de l’Education nationale doit donner un avis. Le PAP est un document normalisé 
qui définit les aménagements et adaptations pédagogiques dont bénéficie l’élève. Il est rédigé sur la 
base d’un modèle national. Il est révisé tous les ans afin de faire le bilan des aménagements déjà mis en 
place et de les faire évoluer en même temps que la scolarité de l’élève et les enseignements suivis. Il se 
distingue du programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) qui permet de formaliser et de 
coordonner les actions conçues pour répondre aux difficultés que rencontre l’élève, allant de 
l’accompagnement pédagogique différencié conduit en classe par son ou ses enseignants, aux aides 
spécialisées ou complémentaires. Si les élèves bénéficient de plusieurs dispositifs d’aide, il est plus 
pertinent de rédiger un PPRE. Le PAP requiert le diagnostic des troubles par un médecin de l’Education 
nationale. 
 
Eduscol publie un dossier pour accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre d’un 
plan d’accompagnement personnalisé. 
Cliquez sur le lien pour accéder à cette ressource Eduscol. 
 
Pour consulter l’intégralité du texte réglementaire relatif au plan d’accueil personnalisé, cliquez sur le lien 
Bulletin officiel n°5 du 29 janvier 2015. 
Documents disponibles sur le site de la circonscription dans le menu « Parcours d’élèves ». 
 
 
PARTIE 3-LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 
Le plan de formation de la circonscription sera disponible sur le site de la circonscription à la rentrée. 
Afin de répondre à la nouvelle organisation horaire de la formation, les parcours hybrides seront 
privilégiés. Chaque enseignant sera inscrit sur un parcours M@gistère de neuf heures, en fonction de 
son cycle et de son secteur de collège. Ces neuf heures, en présentiel et à distance, s’articuleront 
autour d’apports théoriques et didactiques, d’échange de pratiques pédagogiques et d’expérimentation 
en classe et d’une analyse des apprentissages développés (impact sur les pratiques et sur les 
apprentissages des élèves). 
 
Objectifs et fil conducteur : impulser un changement de pratique pour favoriser la réussite de tous (à 
destination des élèves les plus fragiles). Développer d’autres modalités de travail et l’usage des TICE. 
 
Cycle 1  
M@gistère : Athlétisme et motricité  
M@gistère : Le langage oral à l’école maternelle  
 
Cycle 2 
M@gistère Education artistique et culturelle : Du cahier culturel papier au portfolio numérique  
M@gistère Maîtrise de la langue : De la trace écrite à la production d’écrits : approche transdisciplinaire 
 
Cycle 3 
M@gistère : Faire des sciences autrement 
M@gistère anglais/tice : Enseigner l’Anglais en cycle 3 au TNI   

http://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
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Vous aurez également accès à six heures de formation individuelle à choisir dans l’offre de 
circonscription (formation aux usages techniques et pédagogiques du TBI), l’offre départementale et de 
nos partenaires (CANOPE et OCCE). 
 
Trois heures seront dédiées à la réflexion et l’élaboration du projet d’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Céline Notebaert, inspectrice de l’Éducation nationale et 

l'équipe de la circonscription d’Auxonne-Val-de-Saône vous souhaitent de bonnes vacances. 
 


