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Sur le site de la DSDEN21

Ministère des Solidarités et de la Santé

Météo-France

https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article246
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
http://www.meteofrance.fr/actualites/73620719-tres-fortes-chaleurs-vers-un-episode-caniculaire-remarquable


La rentrée 2019 avec votre nouvel inspecteur…

Alain NIERMONT

Bonjour !



❑ Ingrid BEGIN (RPI Bligny-le-Sec (mat) – St Seine l’Abbaye)
❑ Florent DECLAS (RPI Genay – Vic-de-Chassenay)
❑ Hélène CENDRA (Lacanche)
❑ Denis PELLENARD (Sombernon mat)
❑ Pauline REGRETTIER (Vitteaux élém)
❑ Catherine VASSARD (Liernais élém)

Mouvement des directeurs

Des arrivées…

Des départs…

❑ Marine LE FOLL
❑ Chloé VUILLERMOT
❑ Khadija BERRAH

Stage 
les 1er

et 2 
juillet 
2019



❑ Calendrier 2019-2020
❑ Rentrée en musique
❑ Un livre pour les vacances
❑ Les circulaires de rentrée 2019
❑ Le parcours scolaire des élèves
❑ Projet de circonscription
❑ Actualité…
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Calendrier 2019-2020 (1)

-------------- Rentrée des 
élèves en 

(*) Pré-rentrée

Stages de 
réussite
(15 heures)

(*) 2 réunions de rentrée des directeurs : 
vendredi 30 août 2019 

matin et après-midi
2 zones SEMUR et POUILLY

(à préciser)

Calendrier scolaire 2019-2020 / Calendrier de sept 2019 à août 2020 

CM2

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

Evaluations CP & CE1
du 16 au 28 sept. 2019

http://www.education.gouv.fr/cid118493/les-stages-de-reussite.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133012
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Services/29/5/Calendrier_scolaire_2018_2019_929295.pdf


Calendrier 2019-2020 (2)

❑ 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. »

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133012

Elles sont laissées à l’initiative conjointe des écoles et des IEN, sous réserve :
▪ que les écoles envoient à l’IEN les programmes de travail des 2 demi-journées 

(ou d’une journée complète de travail) ;
▪ que tous les enseignants de l’école soient présents ;
▪ que le programme soit validé par l’IEN avant la tenue des temps de travail.

N.B. : les équipes peuvent, si elles le souhaitent, et dans ces mêmes conditions, 
réaliser une ou les deux demi-journées le jeudi 29 août 2019, veille de pré-
rentrée.

❑ JOURNEE DITE DE SOLIDARITE :
A disposition du département pour répondre aux consignes ministérielles…

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133012


La « Rentrée en musique 2019 »

3ème édition

Portée conjointement par les ministres en charge 
de l'éducation nationale et de la culture, la 3ème 
édition de cet événement aura lieu le lundi 2 
septembre 2019, jour de la rentrée scolaire dans 
les écoles, les collèges et les lycées.

Il s'agit de développer la pratique musicale 
collective afin de bâtir une "école de la 
confiance".

Pour cette 3ème édition, les élèves relevant de 
l'éducation prioritaire seront une nouvelle fois 
tout particulièrement invités à prendre part à cet 
événement.

❑https://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-en-musique.html
❑https://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html

https://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-en-musique.html
https://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/37/4/2018_vm_chorale_VDEF_953374.pdf


Opération « Un livre pour les vacances » 2019

❑ https://eduscol.education.fr/cid130373/operation-un-livre-pour-les-vacances-edition-2018.html
❑ https://www.education.gouv.fr/cid142573/-un-livre-pour-les-vacances-2019-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-voutch.html

Tous les écoliers de CM2 quittent l'école primaire 
avec un livre à lire durant leurs vacances d'été 
2019. 

Cette année, il s'agit d'un recueil de Fables de La 
Fontaine, illustrées par Voutch. 

Avec "Un livre pour les vacances", l'objectif est de 
renforcer le goût et la pratique de la lecture chez 
ces élèves qui vont entrer au collège, en leur 
donnant l'occasion de découvrir durant leur temps 
de loisir une œuvre du patrimoine littéraire et de 
partager le plaisir de sa lecture avec leur famille, 
leurs camarades et leurs professeurs

https://eduscol.education.fr/cid130373/operation-un-livre-pour-les-vacances-edition-2018.html
https://www.education.gouv.fr/cid142573/-un-livre-pour-les-vacances-2019-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-voutch.html


Les circulaires de rentrée 2019

VADEMECUM : Le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)

1

2

3

4

5

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292


Le parcours scolaire des élèves

MAINTIENS

Quelle analyse ?

Dispositions relatives au redoublement

décret n°2018-119 du 20-2-2018 - J.O. du 21-2-2018

À titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique (…) n'a pas permis de pallier les 

difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des 
maîtres. (extrait)

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126832


Actualité…

❑ Fortes chaleurs et canicule
❑ Enquête « Quart d’heure lecture »
❑ Les évaluations de début d’année en CP & CE1
❑ Les animations pédagogiques 2019-2020
❑ La scolarisation obligatoire à 3 ans
❑ Les commissions de liaison
❑ Composition des classes 2019-2020
❑ Les classes de GS, CP et CE1 à 24
❑ Le projet d’école 
❑ Projet de circonscription 2018-2019 : bilan
❑ Projet de circonscription 2019-2020 : présentation
❑ LSU : connexion (parents)
❑ Plan ENIR
❑ Les conseils d’école



…et

…excellentes vacances d’été à vous, 
et à chacun de vos élèves !

L’équipe de 
circonscription

« Votre métier est à nul autre pareil »
Emmanuel MACRON

Président de la République

Clic images

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html


ANNEXES



15

Communication IEN → Ecoles

Le site de circonscription

http://ien21-semur.ac-dijon.fr/
http://ien21-semur.ac-dijon.fr/


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.

Depuis la rentrée de septembre 2018, toutes les écoles publiques de la circonscription de 
SEMUR-EN-AUXOIS, soit 58 écoles pour 45 communes, suivent 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


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

(Pour un volume global
de 1 607 heures)

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

(Pour un volume global de 1 607 heures)

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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Réalisation

Bruno MANZONI
I.E.N.

Juin 2019
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