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Présentation de
la circonscription



La carte de la circonscription



La circonscription de SEMUR-EN-AUXOIS, c’est…

45 communes avec
école(s) (sur 188)

58 écoles publiques

158 classes

3 334 élèves

187 professeurs des 
écoles devant élèves

7 secteurs
de collège

9 R.P.I.

6 communautés
de communes

4 écoles privées sous contrat
2 écoles privées hors contrat

Année scolaire 2018-2019



Au calendrier…



Calendrier 2018-2019

--------------

--------------

UNA

Rentrée des 
élèves en 

Réunion de rentrée
&

Conférence "Climat 
scolaire"

Calendrier scolaire 2018-2019 / Calendrier de sept 2018 à août 2019 

--------------

Evaluations 
nationales 
CP et CE1

Elections  
de parents

Guidigo
(réunion 
infos 
maires)

Stage 
"Parcours 
patrimoine"

ONDE 
validation 
des effectifs Journée de 

l’apprendre

Parlement 
des enfants

"Un Noël 
pour les 
militaires 
en OPEX"

Service 
sanitaire

GAIA : inscriptions du 3 au 30 septembre 2018

Fête 
du 
sport

http://una.ac-dijon.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?annee=259&zone=572&search_input=Côte+d%27or+%2821%29
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/29/5/Calendrier_scolaire_2018_2019_929295.pdf
http://ien21-ea.ac-dijon.fr/spip.php?article19
http://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html


Le projet de 
circonscription

« Chemins de traverse »



Projet de circonscription 2018-2019

2017-2018

2016-2017

43 classes 
inscrites

Mardi 25 septembre 2018 : réunion PE/élus (Le Pantographe – VENAREY-LES-LAUMES)



Projet de circonscription 2018-2019

2017-2018

2016-2017

2017-2018

2016-2017



Formation



Formation

❑ DEUX DEMI-JOURNEES « FLOTTANTES » :
« Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées,

durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités
académiques. »

http://www.education.gouv.fr/pid25058/calendrier-scolaire.html?department=21&annee=208

❑ DEUX DEMI-JOURNEES « JOURNEE DE SOLIDARITE » :
Un temps à disposition du département, des circonscriptions pour répondre à l’actualité

institutionnelle : élaboration du nouveau projet d’école…

U.N.A.
10/10/18

Thématique à 
déterminer

1ère demi-journée 2ème demi-journée

UNE POSITION ACADEMIQUE & DEPARTEMENTALE

Pour ceux non 
inscrits à 

l’UNA

Pour ceux non inscrits
à la conférence 

"Climat scolaire"

Thématique à 
déterminer

"Climat 
scolaire"
12/09/18

Thématique à déterminer Thématique à déterminer

3ème demi-journée 4ème demi-journée

http://www.education.gouv.fr/pid25058/calendrier-scolaire.html?department=21&annee=208


Les animations pédagogiques 2018-2019

Session 1
3 heures

Session 2
3 heures

Session 3
3 heures

Présentiel Intersession Présentiel

Cadrage didactique
et pédagogique

Ateliers dans les écoles
Echanges de pratiques

Retour sur expérience
Restitution - Mutualisation

Cycle 
1

9 H

9 H

Cycle 
2

9 H

9 H

Cycle 
3

9 H

9 H

Prise en compte de la « dimension affective » dans le développement du jeune enfant.
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée (approche du nombre…).

Enseignement et apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Prise en compte de la « dimension affective » dans le développement du jeune enfant.
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (compréhension de textes narratifs…).

Enseignement et apprentissage des mathématiques.

Apprentissage de la maîtrise de la langue.

Poursuite du travail engagé en 2017-2018 dans le cadre du « plan mathématiques Cycle 3 ».



Les évaluations 
nationales de CP & CE1



Les évaluations nationales de CP & CE1

--------------

Evaluations 
nationales 
CP et CE1

Ces évaluations de début d’année en CP et en CE1 dans les
domaines des mathématiques et du français sont
obligatoires pour tous les élèves qui entrent au CP et en
CE1 dans toutes les écoles de France, publiques et privées
sous contrat.

Ces évaluations répondent à trois objectifs :

❑ donner aux enseignants, pour chacun de leurs élèves, des
repères fiables sur leurs capacités cognitives
fondamentales afin d’apporter le plus rapidement possible
une réponse pédagogique appropriée aux difficultés qu’ils
pourraient rencontrer ;

❑ permettre d'avoir localement des éléments pour aider les
équipes de circonscription dans le pilotage de proximité ;

❑ ajuster les plans nationaux et académiques de formation
et proposer des ressources pertinentes.

Un objectif commun : 

faciliter la personnalisation des enseignements

Diaporama de présentation

Evaluer pour faire progresser
(infographie)

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP_CE1/98/6/Presentation_eval_CP_CE1_pour_IEN_et_dir_ecole_vD_988986.pptx
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Rentree_2018-2019/91/1/EVALUATION_faire-progresser-rentree-2018-720px_989911.pdf


--------------

Evaluations 
nationales 
CP et CE1

CP 18-19

FEVRIER

…et en

Présentation des typologies 
d’exercices par le CSEN

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/03/2/Debut_de_CP_989032.pdf


CE1 18-19

--------------

Evaluations 
nationales 
CP et CE1



Les APC



Organisation des APC 2018-2019
Activités Pédagogiques Complémentaires (36 heures/enseignant)

❑ Un constat : l’étude internationale PIRLS a une nouvelle fois souligné la baisse préoccupante des
résultats des élèves français dans le domaine de la lecture.

❑ A partir de la rentrée 2018, l’heure hebdomadaire d’APC proposée aux élèves de l’école maternelle
et de l’école élémentaire sera spécifiquement dédiée à la mise en œuvre d’activités relatives à la
maîtrise du langage et à la lecture sous forme d’ateliers ou de clubs de lecture.

❑ Les APC viseront : 
• à susciter ou développer chez les élèves le goût de lire, de mieux connaître les livres ;
• à les engager dans la lecture de textes longs ;
• à encourager leurs capacités de lecture à voix haute ;
• à échanger sur les lectures réalisées.

❑ Organiser les APC afin que le maximum d’élèves puissent en bénéficier.

❑ Une durée d’une heure hebdomadaire pour chaque atelier/club de lecture est un minimum pour
proposer une activité construite et de qualité. (*)

❑ Les modalités d’organisation des APC seront inscrites dans le projet d’école (avenant) et présentées
en conseil d’école.

(*) Cadrage départemental → Durée des séances : entre 45 min et 1 heure après la classe / Respect de la pause
méridienne (1H30) / Pas d’APC le mercredi / Les TR ont les mêmes obligations de service (24H hebdomaires+108H)
/ Pour toute modalité d’organisation qui diffèrerait→ projet argumenté transmis à l’IEN pour validation /

D’après une note de service de la DGESCO - Mars 2018



Organisation des APC et service des directeurs

❑ BOEN 32 du 4 septembre 2014 - III. Décharges des directeurs d'école sur le service de 
trente-six heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires (APC) :

Nombre de classe(s) de l’école
Décharge sur le service d’APC

(36 heures)

1 à 2 6 heures → 30 heures d’APC

3 à 4 18 heures → 18 heures d’APC

5 et au-delà 36 heures

Clic images

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html


Des compléments 
aux programmes



Des compléments aux programmes (1)

Quatre recommandations pédagogiques et un guide « CP » :

❑Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome

❑Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la mait̂rise de 
la langue franca̧ise 

❑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 

❑Un guide « Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP » 

Les quatre priorités

Les quatre circulaires

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid129644/4-priorites-pour-renforcer-la-maitrise-des-fondamentaux.html
http://www.education.gouv.fr/cid129644/4-priorites-pour-renforcer-la-maitrise-des-fondamentaux.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf


Des compléments aux programmes (2)

❑ Cycle 2 des apprentissages fondamentaux

❑ Cycle 3 de consolidation

❑ Programme d’enseignement moral et civique de l’école et du collège

À partir de la rentrée 2018, des ajustements sont apportés aux
programmes scolaires de français, mathématiques et
enseignement moral et civique afin de prendre en compte les
résultats obtenus par la France lors des grandes enquêtes
internationales en matière éducative et de renforcer la maîtrise
des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/62/2/ensel169_annexe1_985622.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.pdf


Les rythmes scolaires



Les rythmes scolaires

→Merci de vérifier les horaires de votre école sur le site du ministère à partir de ce lien : 

http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html

N.B. : Le cas échéant, les erreurs relevées seront à communiquer au secrétariat de la circonscription.

A la rentrée de septembre 2018, toutes les écoles publiques de la circonscription de SEMUR-EN-
AUXOIS, soit 58 écoles pour 45 communes, suivront un rythme dérogatoire de la semaine 

scolaire organisé sur 4 jours (dérogation dite de « type 3 »).

http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/pid29965/accueil.html


ANNEXES



Ensemble pour l'École de la confiance : année scolaire 2018-2019

"Transmettre les savoirs fondamentaux" est l'une des priorités de l'année
scolaire 2018-2019. L’École doit porter une politique de progrès social qui
consiste à donner davantage à ceux qui ont besoin de plus.

http://www.education.gouv.fr/cid133383/ensemble-pour-l-ecole-de-la-confiance-annee-scolaire-2018-2019.html
http://www.education.gouv.fr/cid133386/transmettre-les-savoirs-fondamentaux.html


DIJON ACADEMIE APPRENANTE

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/leprojetacademique-dijon-academieapprenante/axe-1-apprendre-et-reussir/
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/leprojetacademique-dijon-academieapprenante/axe-2-garantir-le-bien-etre/
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/leprojetacademique-dijon-academieapprenante/axe-3-investir-son-avenir/
http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/leprojetacademique-dijon-academieapprenante/axe-4-liberer-les-energies/
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Communication IEN → Ecoles

06 60 .. .. ..
Bruno MANZONI, IEN

Clic images

→ Sur le site de circonscription → Le site de circonscription

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique116
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/


Consignes de sécurité applicables
dans les établissements relevant du
ministère de l'Éducation nationale et
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche

(MàJ 15-09-2017)

→ DSDEN 21 : PPMS
→ DSDEN 21 : Les bons réflexes à avoir
→ Sur le site du ministère
→ http://www.gouvernement.fr/risques
→ Sécurité des écoles : Guide des directeurs d’écoles

https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article216
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid95696/securite-dans-les-etablissements-scolaires-les-bons-reflexes-a-avoir.html
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-ministere.html
http://www.gouvernement.fr/risques
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/25/0/Securite_des_ecoles_-_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf


Les récréations

Clic images

BOEN n° 44 du 26-11-2015 :
Horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires
[…]
Article 4 - Les temps de récréation, d'environ 15 minutes en école élémentaire et 30 minutes en école
maternelle, sont déterminés en fonction de la durée effective de la demi-journée d'enseignement. Le
temps dévolu aux récréations est à imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des
domaines d'enseignement.
[…]

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95203


• Travaux en équipes pédagogiques

• Relations avec les parents

• Elaboration et suivi des projets 

personnalisés de scolarisation pour 
les élèves handicapés

48

36
• Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

organisées dans le projet d'école, par groupes 

restreints d'élèves :

→ pour l'aide aux élèves rencontrant des                    

difficultés dans leurs apprentissages

→ pour une aide au travail personnel

→ ou pour une activité prévue par le projet 
d'école

Activités et missions qui représentent 

108 heures annuelles
soit trois heures hebdomadaires

en moyenne annuelle.

Décret 2017-444 du 29 mars 2017

(36 semaines x 24 heures d’enseignement) + 108 heures = 972 heures

• Activités au sein des conseils des maîtres de 

l'école et des conseils des maîtres de cycle ;

• Elaboration d'actions visant à améliorer la 

continuité pédagogique entre les cycles et la 

liaison entre l'école et le collège.
Circulaire 2013-019 du 4-2-2013

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025


Décret 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des 
personnels enseignants du premier degré (modifie le décret 2008-775 du 30 juillet 2008)

❑« 1°Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires 
organisées dans le projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves 
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel 
ou pour une activité prévue par le projet d'école ;

❑« 2°Quarante-huit heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques (activités 
au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle ; 
élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la 
liaison entre l'école et le collège – Cf. Circulaire 2013-019 du 4-2-2013 ), aux relations avec 
les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les 
élèves handicapés ;

❑« 3°Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la 
moitié d'entre elles, et à de l'animation pédagogique ;

❑« 4°Six heures de participation aux conseils d'école obligatoires.

Obligations de service et missions des PE

Les                  heures108

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025


Agenda : les différents conseils

Conseils
Ecole-Collège

Trim 1 Trim 2 Trim 3

Conseils
d’école

Conseils
de classe 6ème

Commissions
de liaison CM2-6ème

Fin juin 
Cf. calendrier départemental

Conseils
de cycle 1, 2, 3

Conseils
des maîtres

http://eduscol.education.fr/cid57365/le-conseil-ecole-college.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid57365/le-conseil-ecole-college.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DC1834644912E51677E85E1FD0490D96.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000021754093&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121102
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DC1834644912E51677E85E1FD0490D96.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000021754093&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121102
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57155
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid


QUOI ?
(attributions)

▪ [Le conseil des maîtres de cycle] élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré 
et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre. (…)
▪ Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les 

besoins des élèves. (Texte de référence)
▪C'est lui qui formule les propositions concernant le passage des élèves d'un cycle à l'autre ou leur 

maintien dans le cycle. (Texte de référence)

QUI ?
(composition)

▪ Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D.411-7 
compétents pour le cycle considéré. (Texte de référence) 
Article D.411-7 : l'ensemble des maîtres affectés à l'école (dont le directeur) ; les maîtres remplaçants 
exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; les membres du réseau d'aides spécialisées 
intervenant dans l'école. (Texte de référence)
▪Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres. (Texte de référence)

QUAND ?
(réunions)

▪ Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins une fois par trimestre. 
(Texte de référence)

OÙ ? ▪Ecole maternelle → Ecole élémentaire → Collège de secteur (réunion du conseil de cycle 3)

POURQUOI ?
(objectifs)

▪Assurer la continuité des apprentissages, la personnalisation et la fluidité des parcours des élèves au 
sein d’un cycle, d’un cycle à l’autre.
▪Cohérence – Continuité – Articulation – Harmonisation – Projets – Optimisation – Mêmes codes –

Lisibilité – Enseignants/enfants/parents – Prévention de la difficulté scolaire – Traçabilité – Rassurer –
Programmations – Vision globale – Echanges de pratiques (expression du groupe des directeurs stagiaires).

Le conseil des maîtres de cycle
Fonctionnement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527397&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/cid225/les-structures-de-concertation.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74237B97B90A9378C06D3D5FECC4C585.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527397&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
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