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 Dijon, le 2 septembre 2014 
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°2014 : Coordination du dispositif « Plus de 
maîtres que de classes » et du dispositif « allophones » dans le 
RRS d’Echenon  
 
 
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 
 
 

 Sommaire Emargement 
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Partie 1 : CADRAGE NATIONAL 
Inscrit dans la loi de refondation de l’école de 201, le dispositif « plus de maîtres que de classes » a pour but de 
renforcer l’encadrement des élèves dans les zones les plus fragiles et d’accompagner la mise en place 
d’organisations pédagogiques innovantes, favorisant la réussite scolaire des élèves. La présence d’un maître 
supplémentaire au sein de l’école permet en effet de recourir à des méthodes pédagogiques plus adaptées aux 
besoins des élèves confrontés à la complexité de certains apprentissages ou de certaines tâches, et ainsi de mieux 
prévenir la difficulté scolaire et d’y remédier. 
Le travail en petits groupes et la co-intervention du maître supplémentaire et de l’enseignant chargé de classe 
sont deux modalités privilégiées dans le cadre de ce dispositif, qui s’inscrira pleinement dans le projet de l’école 
élaboré par l’équipe pédagogique. 
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » ne se substitue pas au travail assuré par les réseaux d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), qui a toute sa pertinence pour les élèves en grande difficulté 
scolaire.  
Le RRS d’Echenon dispose d’un ½ poste au titre du dispositif « Plus de maîtres que de classes » et d’1/2 poste 
pour « élèves allophones ». Cette note a pour but de préciser l’organisation de ces dispositifs d’aide et de préciser 
les missions de l’enseignante affectée sur ces postes. 
 
1. Les attendus pédagogiques de la circulaire relative au dispositif « Plus de maîtres que de classes » 
Circulaire n° 2012-201 du 18 décembre 2012 
• Le projet doit conserver une souplesse suffisante pour pouvoir être adapté, au cours de l’année scolaire, à 

l’évolution des besoins des élèves. (Volet pédagogique) 
• Les activités prévues doivent toutefois se dérouler sur un temps assez long pour permettre l’efficacité de 

l’action pédagogique ».  
• Diverses formes d’interventions pédagogiques peuvent être choisies dont la co-intervention dans la classe 

avec le maître titulaire ou la prise en charge de groupes d’élèves en fonction de leurs besoins ».  
• Orientations pédagogiques 

- l’acquisition des apprentissages fondamentaux, 
- l’efficacité pédagogique,  
- la prévention des difficultés,  
- la réponse aux besoins des élèves 

 
« Cette dotation [du maître supplémentaire] doit permettre la mise en place de nouvelles organisations 
pédagogiques, en priorité au sein de la même classe ». 

 
2. Les conditions de l’efficacité du dispositif 
Cf. Bruno Suchaut,  Plus de maîtres que de classes-Analyse des conditions de l’efficacité du dispositif (disponible en 
ligne, sur son site) 
 Intervenir dès l’école maternelle pour éviter une installation durable des difficultés. 
 Mobiliser les facteurs d’efficacité classique : temps d’engagement de l’élève dans la tâche, structuration et 

planification des activités. 
 S’appuyer sur des projets spécifiques reconnus pour favoriser les apprentissages sans déconnexion de la 

classe.  
 Suivre les progrès des élèves : se doter de modalités d’évaluation. 
 
3. Points de vigilance et recommandations 
• Le projet s'appuie sur des constats partagés par tous : enseignants, membres du RASED, directeurs, 

conseillers pédagogiques et inspecteurs de l'éducation nationale. 
• Il est construit en complémentarité avec le projet du RASED 
• Il s'inscrit dans la durée 
• Il cible des priorités : sur les niveaux et sur les compétences visées. 
• Il est évolutif et s'appuie sur un suivi et sur des temps de régulation en conseils de maîtres et ou de cycle. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66628
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4. La place et l'action du maître supplémentaire 
• un membre à part entière de l'équipe pédagogique 
• ni un spécialiste de la difficulté scolaire ni un expert dans une discipline  
• Un référent pour les élèves et les familles 

 
PARTIE 2 : L’ORGANISATION DU DISPOSITIF « PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES » ET DU DISPOSITIF « 
ALLOPHONES » DANS LE RRS D’ECHENON- année scolaire 2014-2015 
 
1. Diagnostic de la situation du RRS  
• Evaluations nationales de 2012-2013. 
On constate, dans les écoles de Saint Usage et de Saint-Jean-de-Losne, des résultats inférieurs à la moyenne du 
RRS. 
• Evaluations GS 2013 : 
 - St Usage : 6 élèves avec un décile inférieur à 5. 
 - St Jean  : 7 élèves avec un décile inférieur à 5. 
• Evaluations CP 2013 : 
En début CP, les élèves rencontrent d’importantes difficultés dans les items suivants : 
 - la reconnaissance des phonèmes, notamment [u], 
 - la reconnaissance de la même unité phonologique, 
 - la reconnaissance d’une situation illustrée, 
 - l’identification des personnages, des lieux 
 - la résolution de problèmes 
En milieu de CP : 
 - la lecture autonome et la recherche d’informations simples, 
 - la localisation et la distinction des phonèmes, 
 - la lecture à haute voix, 
 - l’écriture autonome, 
 - la gestion de données. 
En fin de CP :  
 - l’identification des personnages et des lieux, 
 - la lecture à voix haute, 
 - l’écriture autonome, 
 - les réponses à des questions sur un texte lu, 
 - la dictée de mots simples, 
 - les situations de partage, 
 - la détermination de l’état de transformation. 
 
2. Priorités  
Ce dispositif ne peut être généralisé à l’ensemble des écoles.  Il faut donc faire des choix et cibler les lieux où les 
difficultés sont les plus concentrées. 
Les statistiques montrent clairement que l’échec scolaire prend naissance tôt dans la scolarité. L’effort doit porter 
sur les premières années de l’école primaire : en maternelle (anticipation) et en CP/CE1 (remédiation). 
Développement du vocabulaire pour accroître la capacité de l’élève à se repérer dans le monde qui l’entoure, à 
mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et ses sentiments, à comprendre ce qu’il écoute et ce qu’il lit et 
à s’exprimer de façon précise à l’oral comme à l’écrit. 
 
3. Modalités d’organisation du dispositif 
• Déroulement d’activités sur un temps assez long pour favoriser l’efficacité de l’action pédagogique 
• Dispositif de concertation et de régulation des actions par les enseignants concernés 
• Engagement de toute l’équipe enseignante de l’école 



Note de service n°2014 : Coordination du dispositif « Plus de maîtres que de classes » et du dispositif « 
allophones » dans le RRS d’Echenon 

 2014

 

C.NOTEBAERT - IEN Auxonne/Val de Saône – 2-09-2014  

 

4 

• Des organisations autres que par classes sont possibles, dans l’esprit des cycles (groupes de besoins ou de 
compétences, rassemblant des élèves d’un même cycle, d’âges différents...) 

 
4. Classes concernées  
Saint-Jean-de-Losne  
Classe de GS = 21 (dont 12 élèves d’origine turque) 
Classe de CP = 15 (dont 4 élèves d’origine turque) 
Classe de CE2/CM1 = 16 (dont 7 élèves d’origine turque) 
Classe de CM1/CM2 = 18 (dont 6 élèves d’origine turque) 
 
Saint Usage  
Classe de PS/4MS = 25 (dont 11 élèves d’origine turque)  
Classe de CE1 = 28 (dont 15 élèves d’origine turque) 
Classe de CM1 = 18 (dont 10 élèves d’origine turque) 
Classe de CM2 = 23 (dont 9 élèves d’origine turque) 
 
5. Coordination des dispositifs « PMQC » et « Elèves allophones » dans le RRS d’Echenon (emploi du temps) 
• Répartition du temps entre les deux dispositifs 
Dispositif allophone = 12 h/semaine (pas d’intervention en maternelle) 
Dispositif « plus de maîtres que de classes » = 12 h/semaine 
 
• Emploi du temps hebdomadaire  

 

 Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 SAINT JEAN DE LOSNE SAINT USAGE 

Matin 
8h30 
 
 
 
10h10 

GS 
Mme Garnier 

Renard 
Projet 

Langage/coins jeux 
PMQC =1h40 

GS 
Mme Garnier 

Renard 
Projet 

Langage/coins jeux 
PMQC =1h40 

PS/MS/GS 
Projet d’accueil 
Langage/coins 

jeux 
Jusqu’à 9h10 

 
Décloisonnement  

Langage/ arts/ 
géométrie 

PMQC=3h20 
Mmes Kosorog et 
Leblanc (P1-P2) 
Mmes Tionnais, 

Garnie, Durand et 
Opsomer  (P3-P4) 

PS 
Mme Leblanc 

Projet d’accueil  
Langage/coins 

jeux 
PMQC=1h40 

PS 
Mme Leblanc 

Projet d’accueil 
des Langage/coins 

jeux  
PMQC=1h40 

10h15 
 
 
 
 
 
 
 
11h30 

CP 
 Mme Mantéi 

Compréhension 
langue orale et 

écrite 
Maths = résolution 

de problèmes 
PMQC=30 min 

Allophone = 45 mn 

CP 
Mme Mantéi 

Compréhension 
langue orale et 

écrite 
Maths = résolution 

de problèmes 
PMQC=30 min 

Allophone = 45 mn 

CE1 
Mme Salah 

Compréhension 
langue orale et 

écrite 
Maths = résolution 

de problèmes 
PMQC=30 min 

Allophone = 55 mn 

CE1 
Mme Salah 

Compréhension 
langue orale et 

écrite 
Maths = résolution 

de problèmes 
PMQC=30 min 

Allophone = 55 mn 

Déjeuner  

Après
-midi 
13H3
0 
15H4
5 

Cycle 3 - CE2/CM1 
Mme Roze 

Projet  
Lexique/langue 

orale, écrite 
« Carnet de 
l’écrivain » 

Allophone=2h15 

Cycle 3 - CM1/2 
Mme Tessé  

Projet 
Lexique/langue 

orale, écrite 
« Carnet de 
l’écrivain » 

Allophone=2h15 

 Cycle 3 – CM1 
Mme Thiebault  

Projet 
Lexique/langue 

orale, écrite 
« Carnet de 
l’écrivain » 

Allophone=2h00 

Cycle 3 – CM2 
Mme Guillou 

Projet 
Lexique/langue 

orale, écrite 
« Carnet de 
l’écrivain » 

Allophone=2h00 

 5h15 5h15 3h00 5h15 5h15 

 24h00 
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6. Projets pédagogiques mis en œuvre 
 
Maternelle  
Développement du langage dans les coins jeux : projet d’accueil en PS et langage oral en GS. 
4 temps : groupe de 6 élèves scindé en 2 (séance à 3 élèves d’1/4 d’heure, deux fois : avec un groupe de 3 en 
autonomie)  
L’enseignante garde 3 groupes de 6 élèves. 

1) Accueil libre (8h20- 8h40) 
Marina accompagne des élèves dans les coins jeux observe, échange  
L’enseignante accueille les familles (dans la classe). 

2) Première séance de langage dans les coins jeux (30 mn 8h40-9h10) : groupe hétérogène 
3) Temps de regroupement en demi-groupe/toilettes (9h10- 9h40) : travail sur une progression/ « Boite à 

trésors » : catégorisation, enrichissement du vocabulaire. 
Accompagnement de Marina aux toilettes pour accompagner le langage. 

4) Deuxième séance (même groupe) : « Albums écho » 
 
CP/CE1  
co-intervention, soutien dans la classe /consignes et compréhension dans tous les domaines. Cahier de lexique 
par famille de mots. 
 
Cycle 3  
Projet transdisciplinaire = le français dans les autres domaines (carnet de l’écrivain) : production écrite en lien 
avec la grammaire. 
 
7. Réunions de régulation  
En décembre 2014 
En juin 2015 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Céline NOTEBAERT, inspectrice de l’Éducation nationale 
et l'équipe de la circonscription d’Auxonne-Val-de-Saône 

 


