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« L’Ecole construit notre nation »
Emmanuel MACRON

Président de la République

La bonne maîtrise des savoirs fondamentaux :

est la condition d'une scolarité réussie et de la formation
d'un citoyen libre et responsable. 

C'est une exigence républicaine, pour que les Français 
retrouvent confiance en leur École.

lire, écrire, compter, respecter autrui

 http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html

http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html
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Communication IEN  Ecoles

06 60 67 57 15
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/IMG/pdf/1-lettre-infos_no1_31aout17_v06.pdf
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.
[…]

EDUSCOL - « Nouveaux rythmes à l’école maternelle » (mise à jour rentrée 2015) – Page 2 :
[…] 
En fonction des réalités locales, on pourra proposer :
Matin : une récréation de 15 à 30 mn (habillage/déshabillage, déplacement compris), sur un créneau 
suffisamment éloigné de la fin de matinée.
Selon la durée de la matinée, on peut envisager de proposer un temps de détente supplémentaire, dans la 
classe ou à l’extérieur.
Après-midi court : pour une durée de classe de 2h ou moins, la récréation n’est pas nécessairement utile.
Après-midi long : une courte récréation en milieu d’après-midi, mise à profit pour organiser l’accueil 
différé des enfants ayant fait la sieste à la maison.

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95203
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/49/9/2015_rythmes_maternelle_docmaternelle_458499.pdf


Adapter 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

(le cas échéant, les erreurs relevées seront à communiquer au secrétariat de la circonscription)

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


Format des animations pédagogiques 17-18

TPS
PS          GS
MS

CE1
CP

CE2

CM1
CM2

Orientation
Cycle 1

Projet de 
circonscription

Affichage en 
maternelle

CANOPE

Université 
Numérique 
d’Automne

Public désigné (sans CI)

Public avec CI

Public avec CI & sans CI

Mathématiques
au cycle 3

Lire & écrire
au cycle 2

Langage et 
mathématiques

au cycle 1

Evaluations début CP
GS - CP

4 priorités pédagogiques de 
circonscription 2017-2018

2 fois
3 heures

10 offres de circonscription

22 offres départementales

4 fois
3 heures

17D0210038

17D0210037

17D0210043 - 44

Campagne d’inscription : du 18 au 30 septembre 2017

4 CHOIX
parmi les 

offres avec au 
moins

2 CHOIX
parmi les 

d’offres de 
circonscription

Inscription dans

Inscription dans
https://be1d.ac-dijon.fr/arena/
https://pia.ac-dijon.fr/

https://be1d.ac-dijon.fr/arena/
https://pia.ac-dijon.fr/


Actions de formation départementales
Campagne d’inscription : du 18 au 30 septembre 2017

https://be1d.ac-dijon.fr/arena/
https://pia.ac-dijon.fr/

A propos de la formation
des  directeurs :

DIR nouvellement nommés :
Je 21, Ve 22 septembre 2017
Je 9, Ve 10, Lu 13, Ma 14 novembre 2017
Je 18, Ve 19, Lu 22, Ma 23 janvier 2018
…

DIR faisant fonction :
Lu 25, Ma 26 septembre 2017
…

DIR confirmés :
Ma 3, Je 5 et Ve 6 avril 2018

DIR accueil PEFS :
Jeudi 21 sept. 2017 – 17H30 (ESPE)

https://be1d.ac-dijon.fr/arena/
https://pia.ac-dijon.fr/
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http://eduscol.education.fr/cid119562/evaluation-diagnostique-en-cp.html

Evaluations diagnostiques en début de CP

 Les livrets et cahiers en ligne…

http://eduscol.education.fr/cid119562/evaluation-diagnostique-en-cp.html
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Période du
Lu 2 au Ve 13 octobre

(2 semaines)

Semaine du 
Lu 16 au Ve 20 octobre

(1 semaine)

Semaine du 
Lu 6 au Ve 10 novembre

(1 semaine)

Mardi 
19-09-2017
Réunion de 
rentrée des 
DIRECTEURS

Présentation des épreuves
Distribution du matériel

(courrier + cahiers + livrets)

Passation des épreuves :

1. Français (38 ou 41 items) :
4 passations de 20’ 

2. Maths (26 items) :
3 passations de 10’

1. Correction des épreuves

2. Saisie des résultats

3. Remontée des résultats à l’IEN
( fichier Excel national)

Opérations réalisées par binôme :
maître de GS + maître de CP

(*)

(*) & (**) 2 fois 3 heures  6 heures dans le cadre des 
animations pédagogiques prioritaires de circonscription.
(***) Les résultats seront communiqués aux parents par 
l’entremise d’une « Fiche-élève ». Le cas échéant, une 
entrevue sera programmée avec les parents lorsque les 
résultats de leur enfant méritent un commentaire individuel 
particulier (difficultés repérées, projet de PPRE…).

Analyse des résultats
par les binômes constitués 

(maître de GS + maître de CP) 
avec l’appui des membres du 
RASED pour une exploitation

programmée : 
•progressions en maternelle et 
en CP pour 2017-2018 ; 
•adaptation des pratiques en 
classe ;
•…

(**)

Calendrier des opérations
Evaluations diagnostiques en début de CP

Congés 
d’automne1 2 3

Communication des résultats aux  parents (***)



• 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


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 classes 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

 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)
« Art. 2.-I.-Les cent huit heures annuelles mentionnées au 2°de l'article 1er sont réparties de la 
manière suivante :
« 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 ; (…)Clic images

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=81919
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034315959&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&categorieLien=cid
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html


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)
▪Considérer la participation du maître de CP pour partie des réunions du conseil de cycle 1, du maître de 

CE2 pour partie des réunions du conseil de cycle 2.

OU ? ▪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


…et

…excellente année scolaire 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 Clic images

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


www.ac-dijon.fr

Réunion de rentrée des directeurs
Mardi 19 septembre 2017

Pouilly-en-Auxois

Réalisation

Bruno MANZONI
I.E.N.

Septembre 2017

Clic images

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

