
Année scolaire 2015 / 2016

Note de service n°1Note de service n°1

Septembre 2015Septembre 2015

Bonjour à toutes et à tous,

Les vacances qui, je l’espère, ont été agréables s’achèvent. Une nouvelle année scolaire dense commence dans
toutes les écoles.
L’équipe de circonscription connaît  plusieurs changements  pour cette rentrée.  Pascal  Mathieu et  Jonathan
Tessé nous quittent et exercent respectivement les missions de conseiller pédagogique sur la circonscription de
Dijon  centre  et  d’animateur  TICE à  la  DSDEN.  Nous  accueillons  une  nouvelle  conseillère  pédagogique
Florence Frérot et un nouvel animateur TICE, Jacky Mrowinski. J’ai aussi l’honneur d’être nommé inspecteur
dans la circonscription de Chenôve et de succéder à Madame Sylvie Salles, appelée à exercer les fonctions
d’inspectrice ASH sur le département de la Côte d’Or.
L’année  scolaire  sera  centrée  sur  la  poursuite  de  la  refondation  de  l’école.  La  loi  d’orientation  et  de
programmation pour la refondation de l’École de la République du 9 juillet 2013 a profondément modifié le
système éducatif pour poser les fondements d’une école juste, exigeante et inclusive, créer les conditions de
l’élévation du niveau de tous les élèves et réduire les inégalités. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire. Je salue particulièrement les nouveaux
collègues qui rejoignent la circonscription et leur souhaite une pleine réussite professionnelle.

Je profite de ce premier courrier pour vous assurer de ma confiance et du soutien de l’équipe de circonscription
pour vous accompagner et vous aider.

L’inspecteur de l’éducation nationale

Stéphane Lascaux
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A - INFORMATION A CARACTERE ADMINISTRATIF

1 - PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CIRCONSCRIPTION

11. Les horaires d’ouverture du secrétariat :

LUNDI – MARDI – JEUDI - VENDREDI 8h15 à 12h00 et 13h30 à 17h30
MERCREDI 8h15 à 12h00

12. L’équipe de circonscription
L’annexe 1 vous donnera  toutes  les informations utiles  sur l’équipe de circonscription.  Pour  rencontrer  ou
contacter un conseiller pédagogique, merci d’utiliser les coordonnées qui figurent dans cette annexe. Les équipes
des RASED n’apparaissent pas dans ce document. Une prochaine NS vous apportera les informations concernant
ces personnels.
Je reste à votre disposition pour tout rendez-vous que vous pourriez souhaiter. Merci de prendre contact avec le
secrétariat pour en fixer la date et l’horaire.

13. Les adresses :
L’adresse de la circonscription de Chenôve est la suivante :

IEN du premier degré de Chenôve
11 B Boulevard Rembrandt
21000 DIJON
i  en.chenove@ac-dijon.fr

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la circonscription de Chenôve, à l’adresse 
suivante : 

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

Sauf indication contraire, tout courrier destiné à Madame la Directrice académique des services de l'éducation
nationale ou à l’un de ses services doit transiter par la voie hiérarchique.
Je vous rappelle que chaque enseignant possède une adresse électronique professionnelle au format :
nom.prenom@ac-dijon.fr. Cette adresse est la seule qui doit être utilisée pour tout échange administratif.
En cas de difficulté, prendre contact avec  Jacky Mrowinski (ce.t  ice-chenove@ac-dijon.fr) , animateur TICE
sur la circonscription de Chenôve.

2 – CALENDRIER DES REUNIONS DE RENTREE

Directeurs Lundi 31 août de 9h00 à 12h00
école Mazué à Longvic

Enseignants nouvellement nommés en 
REP+

Vendredi 28 août de 10h30 à 12h00
école élémentaire Gambetta à Chenôve

Directeurs des écoles inscrites dans le 
dispositif « Plus de maîtres que de classes »
et les enseignants supplémentaires

Jeudi 10 septembre à 17h00
école élémentaire Léon Blum de Longvic

Enseignants nommés sur un poste de 
remplaçant

Mardi 15 septembre de 17h00 à 18h00
Salle de réunion – IEN – 11 B Boulevard Rembrandt à Dijon.

Personnels du RASED Lundi 21 septembre de 14h00 à 16h00
Salle de réunion – IEN – 11 B Boulevard Rembrandt à Dijon.

Enseignants T1 et T2 (*) Lundi 21 septembre à 17h00
Salle de réunion – IEN – 11 B Boulevard Rembrandt à Dijon.

Directeurs des écoles du REP+ Mardi 22 septembre à 16 h00
école élémentaire Bourdenières
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(*) Cette rencontre doit nous permettre d’évoquer les modalités de leur suivi par l’équipe de circonscription et de leur 
inspection (T2).

3 – LES ENSEIGNANTS DE LA CIRCONSCRIPTION
31 – Les personnels nouvellement nommés
Nous accueillerons à la rentrée des collègues plus ou moins débutants :

« PEFS »
Enseignants stagiaires. Ils ont réussi le CRPE 2015. Ils
bénéficient d'une formation dite "intégrative alternante"
et  exercent  sur  une  durée  équivalente  à  50%  de
l'obligation  de  service  d'un  professeur  des  écoles.  Ils
sont par ailleurs inscrits à l'ESPE pour poursuivre leur
parcours M2 ou un parcours adapté.

Suivis par un tuteur PEMF et des
professeurs de l’ESPE.

Professeurs des
écoles T1

PEFS  en  2014/2015  et  titularisés,  ces  collègues  font
leur première année d’exercice en tant que titulaire.

Suivis par les conseillers 
pédagogiques.

Professeurs des
écoles T2

T1  en  2014/2015,  ces  collègues  font  leur  deuxième
année d’exercice et seront inspectés cette année pour la
première fois.

A  la  demande  des  personnes
concernées,  des  visites  peuvent
être  effectuées  par  les  conseillers
pédagogiques.

Certains ne sont pas nouveaux dans la circonscription, d’autres y arrivent. Je ne doute pas que vous réserverez à
chacun le meilleur accueil  dans vos écoles et que votre soutien, votre disponibilité viendront compléter très
positivement les suivis et formations qui leur sont proposés.
L’équipe de circonscription, pour sa part, assurera un accompagnement personnalisé pour leur assurer une entrée
positive dans le métier.

32 – Absences et congés
Les demandes concernant les absences prévisibles doivent être déposées au plus tôt (au moins 48h avant la date
prévue).  En cas d’absence imprévue,  le directeur d’école  et mon secrétariat  doivent  en être immédiatement
informés. Cette information immédiate ne dispense pas d’une régularisation de la situation, dans les délais les
plus brefs. 
Il convient d’indiquer, avant le terme d’un congé, au directeur et au secrétariat une éventuelle prolongation de
celui-ci (précisez alors la durée).

Toutes les demandes doivent être accompagnées de leurs justificatifs. Seuls les motifs dûment justifiés feront
l’objet d’une réponse favorable.

33 – Grèves et service minimum d’accueil
Références : loi 2008-790 du 20 août 2008 ; circulaire 2008-111 du 26 août 2008.

La participation à un mouvement de grève implique le respect de plusieurs règles : 
- les intentions de grève doivent parvenir au secrétariat de la circonscription au moins 48 heures avant la grève.
Ces intentions permettent d’informer les maires de l’éventuelle nécessité d’organiser le SMA (service minimum
d’accueil). 
- l’envoi de la « déclaration de service fait » qui atteste que le service a été ou non assuré. Ce document (seule
l’utilisation du formulaire administratif reçu dans les boîtes académiques personnelles est tolérée) est à envoyer
impérativement au secrétariat qu’une intention de grève ait été ou pas déposée. Il est nécessaire de respecter ces
conditions.
Les enseignants en congé de maladie, de maternité ou relevant d’une autorisation d’absence doivent remplir cet 
imprimé en mentionnant qu’ils étaient en situation régulière d’absence.

Les enseignants exerçant à temps partiel doivent remplir cet imprimé en n’omettant pas de préciser qu’ils étaient 
en situation régulière lorsque la grève se déroule un jour où ils ne sont pas devant élèves. Je vous demande de 
respecter cette procédure afin d’éviter tout recours. 
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34 – Mise à jour des programmations et des emplois du temps
Tous les enseignants veilleront  à mettre  leurs  programmations  et  emplois  du temps  en conformité  avec les
instructions  officielles.  Ils  s’assureront  notamment  du  strict  respect  des  volumes  horaires  alloués  à  chaque
discipline. 
Vous trouverez ci – dessous des précisions sur les enseignements : 
-  Mise  en  place  du  programme  de  l'ecole  maternelle  -  BO  special  du  26  mars  2015  -  Les  documents
d'accompagnement sont disponibles sur Eduscol. 
- Les programmes de 2008 seront appliques en cycles 2 et 3 en tenant compte des preconisations publiees en
2014. 
- Le programme d'enseignement moral et civique sera appliqué des la rentree 2015 pour les cycles 2 et 3.
NOR : MENE1511645A - arrête du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015 MENESR - DGESCO MAF1
- Le nouveau socle commun de connaissances, de competences et de culture sera en vigueur à la rentree 2016.
NOR : MENE1506516D - decret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015 MENESR - DGESCO A1-2 

Les enseignants bénéficiant d'un temps partiel, ceux affectés sur des postes spécifiques (maîtres supplémentaires)
ou ceux complétant plusieurs services veilleront à envoyer leur emploi du temps à la circonscription. Dans le cas
où la répartition des mercredis travaillés n’aurait pas été faite par la circonscription, je vous remercie de bien
vouloir la joindre à votre emploi du temps. 

Les personnels des RASED veilleront à faire parvenir leur emploi du temps au cours du mois de septembre. En
fonction  des  régulations  apportées  en  cours  d’année  scolaire,  les  actualisations  devront  être  envoyées  à  la
circonscription.

35 – Le document de liaison avec le remplaçant
Je vous propose d’utiliser un document de liaison avec le remplaçant (voir annexe 2). 
Ce document est essentiel pour assurer la continuité du service. A la fin du remplacement, quelle que soit sa
durée, le remplaçant laisse une trace du travail effectué. Ces éléments doivent être visibles dans les travaux du
titulaire au moment de l’inspection.

Je vous rappelle que l’organisation de la classe doit faciliter le remplacement d’un maître absent (documents
réglementaires, pédagogiques, …). Il est aussi nécessaire de désigner dès la pré-rentrée l’adjoint qui sera amené
à remplacer le directeur si ce dernier est absent.

36 – Enseignants rencontrant des difficultés professionnelles
Les enseignants se trouvant confrontés à des difficultés professionnelles seront reçus par l’IEN puis entendus, si
nécessaire, par la DASEN ou son représentant, afin de rechercher des solutions les plus adaptées pour pallier
leurs difficultés.

4 – ORGANISATION DU SERVICE DES ECOLES

41- Organisation des temps partiels
L’organisation des temps partiels doit prévoir une répartition harmonieuse des différents types d’activités et des
différents  champs  disciplinaires,  dans  la  journée  et  dans  la  semaine.  Il  convient  d’éviter  de  dissocier  les
enseignements qui supposent une approche globale. 
Les deux maîtres en charge d’une même classe élaboreront un seul emploi du temps, conforme aux horaires
officiels. Les attributions de chacun y seront lisiblement distinguées ; les masses horaires consacrées à chaque
domaine ou discipline seront récapitulées pour chaque niveau de classe.

Les personnels concernés (enseignants à temps partiel et directeurs déchargés) me feront parvenir avant le 
18 septembre 2015, la proposition d’emploi du temps arrêtée à l’issue de leurs concertations.

42 - Gestion des heures de services hors enseignement
L’organisation du service ci-dessous prend en compte la mise en application de la circulaire N°2013-019 du 4
février 2013.
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Heures de service hors temps de l’élève :  108 heures annuelles
60 heures 24 heures 18 heures 6 heures

- pour les travaux en 
équipes 
pédagogiques (conseils 
des maîtres de l'école et
des conseils des maîtres
de cycle) ;
- pour l'élaboration 
d'actions visant à 
améliorer la continuité 
pédagogique entre les 
cycles et la liaison entre
l'école et le collège ;
- pour les relations avec
les parents ;
- pour l'élaboration et le
suivi des projets 
personnalisés de 
scolarisation des élèves 
handicapés.

Animations 
pédagogiques et  
actions de 
formation.

Conseils
d’école.

36 heures 24 heures

APC organisées 
dans le cadre du 
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.

- pour l'identification 
des besoins des 
élèves,
- pour l'organisation 
des activités 
pédagogiques 
complémentaires et  
l'articulation avec les 
autres moyens mis en 
œuvre dans le cadre 
du projet d'école pour 
aider les élèves,  
- pour l'amélioration 
de la fluidité des 
parcours entre les 
cycles.

« L'organisation des cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus fait l'objet d'un tableau de service
qui est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription ». La fiche
récapitulative  de  l’organisation  des  108  heures  (voir  annexe 3)  sera  renvoyée  par  les  directeurs  à  la
circonscription avant le 30 septembre.
Les  titulaires  remplaçants me  communiqueront  leur  tableau  à  l’issue  de  chaque  trimestre  en  utilisant  le
document que vous trouverez en annexe. 

Concernant les APC, la circulaire n°2014-115 du 3-9-2014, relative aux décharges des directeurs d’école, parue
dans le BOEN du 4 septembre 2014, indique que les directeurs disposent d’heures de décharge sur les 36 heures
annuels, à savoir : 
de 1 à 2 classes : 6 heures,
de 3 à 4 classes : 18 heures,
de 5 classes et plus : 36 heures.

La fiche action précisant les modalités et contenus des APC est à retourner avant le 25 septembre (voir annexe
4).

Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu qui sera consigné dans l’école dans un registre particulier afin
que  chaque  membre  de  l’équipe  enseignante  puisse  y  avoir  accès.  Un  exemplaire  peut  être  adressé  à  la
circonscription si vous souhaitez porter à ma connaissance un élément particulier abordé lors d’une réunion. 

À l'issue de chaque séance du conseil d'école, un exemplaire du procès-verbal de réunion sera adressé au plus tôt
à l'IEN. Un exemplaire est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
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43 - Calendrier 2015/2016

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : mardi 1er septembre 2015

Vacances de la Toussaint
Fin des cours : vendredi 16 octobre 2015 
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015 

Vacances de Noël
Fin des cours : vendredi 18 décembre 2015 
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016 

Vacances d'hiver
Fin des cours : vendredi 12 février 2016 
Reprise des cours : lundi 29 février 2016 

Vacances de printemps
Fin des cours : vendredi 8 avril 2016 
Reprise des cours : lundi 25 avril 2016 

Vacances d'été Fin des cours : mardi 5 juillet 2016 

Important concernant l’envoi des documents par courriel
La plupart des documents peuvent faire l’objet d’un traitement et d’un retour par voie électronique. Le fichier 
doit alors être renommé pour indiquer le nom d’origine du fichier et la référence de l’école. 
Par exemple     : 
« Fiche_école.doc » devient par exemple « Fiche_école EM En Saint Jacques » 

44 – Décharge de direction pour les écoles de 2 à 3 classes 
La circulaire n°2014-115 du 3-9-2014, relative aux décharges des directeurs d’école, parue dans le BOEN du 4
septembre 2014, indique que les directeurs d’école de 2 et 3 classes bénéficient de 4 journées de décharge et de
10 journées au cours de l’année. Deux jours ont été programmés au cours des 15 premiers jours qui suivent la
rentrée. Deux autres jours seront accordés en fin d’année scolaire.
Les directeurs concernés sont invités à me faire part de leur préférence concernant l’attribution de ces deux
journées. Le maximum sera effectué pour répondre aux vœux formulés.

45 – Gestion de Base élèves 
Plusieurs échéances rythment l’année. Afin d’éviter toutes difficultés, je vous invite à vous reporter à la note de
service du 1er septembre de Madame la Directrice académique des services de l'éducation nationale.
Les principales échéances à respecter sont énoncées ci – après : 

– dès la rentrée le 1er septembre, enregistrement de l'admission définitive des élèves,
– entre le 15 et le 16 septembre, vérification des attributions d'INE, des répartitions, …
– entre le 18 et le 23 septembre, validation des effectifs à la date d'observation du 18 septembre.

Il convient d’être vigilant lors de l’admission de nouveaux élèves dans votre école. Les responsables légaux de
ces enfants doivent : 

- vous présenter un certificat de radiation de l’école précédente,

- avoir pris l’attache de la mairie (inscription par le maire) pour savoir de quelle école ils dépendent. 
Lors d’une radiation, pensez à préciser sur ce certificat le niveau de classe de l’élève concerné afin d’éviter de
mauvaises surprises aux collègues qui l’accueilleront.
Jacky Mrowinski, animateur TICE de la circonscription, reste à votre disposition pour tout renseignement ou
aide à apporter pour la bonne réalisation des différentes tâches.

5 – SECURITE DES ELEVES

51 - Les surveillances
Références : circulaires du 20 novembre 1963 et 97-178 du 18 sept. 1997, décret 89-122 du 24 fév. 1989
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L’organisation des surveillances est placée sous la responsabilité du directeur de l’école, qui élabore le protocole
de surveillance : horaires et organisation de l’accueil du matin et de l’après-midi, des récréations, organisation
des  sorties  des  classes,  places  de  surveillance  dans  la  ou  les  cours,  «  tours  »  de  surveillance,  modalités
d’information et de remplacement en cas d’absence. Le service des enseignants sera ainsi organisé pour tenir
compte des ressources disponibles, de l’environnement et des conditions matérielles.
Le conseil des maîtres de pré-rentrée prévoit un temps spécifique à la présentation et à la bonne compréhension
de ce protocole qui doit être affiché et inclus dans le « dossier remplaçant » de chaque classe. Je rappelle que le
temps de service des enseignants démarre 10 minutes avant l’heure d’entrée en classe, de manière à assurer cette
responsabilité et anticiper toute absence imprévue.
S’il n’existe pas de norme officielle quant au nombre de personnes de surveillance par rapport à la surface et la
configuration de la cour, je vous invite à prévoir plutôt davantage de postes de surveillance à la rentrée, quitte à
les réduire si les récréations se déroulent bien. Vous pouvez également les renforcer en cours d’année afin de
tenir compte de circonstances particulières : conditions climatiques, ….
La  mise  en œuvre des  surveillances  doit  être  rigoureuse,  en maternelle  comme  en élémentaire.  Les  élèves
doivent à tout moment être sous le regard d’un enseignant, qui intervient en prévention des comportements à
risques ou violents. Si le temps de récréation est un temps libre pour l’enfant, la cour ne peut pour autant être une
zone de non-droit. Les règles de « bonne conduite » sont fixées, en concertation, par l’équipe enseignante lors de
la pré-rentrée et portées à la connaissance de tous les élèves. Les maîtres de surveillance en sont garants pour
tous les élèves. 
Les  élèves  qui  pénètrent  dans  l’enceinte  scolaire  sont  sous  votre  responsabilité  et  ne  doivent  pas  pouvoir
ressortir.
Je vous invite à être vigilants sur les temps de transition entre le temps « scolaire » et les activités périscolaires.

52 - Accidents scolaires
Référence : circulaire n° 2009-154 du 27-10-2009 (BO n°43 du 19 novembre 2009)

Je me permets de vous rappeler quelques règles notamment énoncées par la circulaire citée ci – dessus :
- le directeur doit établir en trois exemplaires et dans les 48 heures un rapport d'accident à l’attention de l'autorité
hiérarchique. Ce rapport doit être le plus précis possible afin d’établir les circonstances exactes de l'accident  ;
-  « il  appartient  aux  directeurs  d'école  de  prévoir  un mode  de  conservation des  documents  relatifs  aux
accidents scolaires pendant dix ans et, dans tous les cas, jusqu'à la majorité de l'élève  victime de l'accident.
Il est souhaitable que chaque école dispose d'un état statistique annuel des accidents scolaires ».

Les accidents scolaires ont trop souvent des conséquences très regrettables. Tout doit être mis en œuvre pour en
réduire significativement le nombre.

6 – RELATIONS AVEC LES PARENTS D’ELEVES

61 - Réunions d’information
Référence : décret 2006-935 du 28/07/06

Les réunions d’information représentent un moment privilégié d’échange et de dialogue avec les familles. Il est
important  de répondre aux préoccupations des parents en abordant notamment  des thématiques comme : les
devoirs à la maison, la présentation des méthodes d’apprentissages utilisées, les outils employés facilitant les
relations école /famille, … 
J'appelle votre attention sur l'importance de consacrer, lors des réunions de rentrée avec les parents d'élèves, un
temps de présentation de la Charte de la laïcité et d'échanger sur le sens du principe de laïcité à l'école.

Une réunion d’information doit avoir lieu au début de l’année scolaire pour les parents des élèves nouvellement
inscrits. Au moins 2 rencontres annuelles entre parents et enseignants sont à mettre en place selon les modalités
définies en conseil des maîtres.

62 - Elections de parents d’élèves
Références : note de service MEN n° 2014-078 du 11-6-2014.

Les élections des représentants de parents d’élèves aux conseils d’école se dérouleront le vendredi 9 octobre 
2015.
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Les modalités sont présentées dans la note de madame la Directrice académique des services de l'éducation 
nationale et dans le BO n°25 du 18 juin 2015 dont vous trouverez le lien ci-après : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90047

La collecte des résultats des élections s'effectuera par voie électronique (application ECECA). 

L’implication des familles et la qualité de leurs relations avec l’école sont un facteur important de réussite des
élèves.  Je  compte  sur  vous  pour  leur  apporter  une  information  précise  au  début  de  l’année  scolaire  sur
l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves et plus globalement sur le fonctionnement de
l’école.

63 - Relations avec les parents d’élèves séparés
Guide : brochure sur l’exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire 
http://media.eduscol.education.fr/file/Les_acteurs/27/8/AutoriteParentale_170278.pdf

Lorsque l’autorité parentale est  partagée,  les équipes éducatives doivent  entretenir,  avec chacun des parents
séparés, des relations de même nature. Il convient ainsi de communiquer à chacun d’eux les informations ou
documents importants concernant la scolarité de l’élève : résultats scolaires, proposition d’orientation, …
Je vous invite à vous référer à la brochure sur l’autorité parentale dont les références figurent ci – dessus. 
Pour toutes autres interrogations, l’équipe de circonscription reste à votre disposition.

B - Informations à caractère pédagogique

1 – Actions éducatives
Appel à projets Patrimoines en Bourgogne

Vous  trouverez  dans  le  lien  ci-dessous  les  informations  nécessaires  sur  l'appel  à  projets  Patrimoines  en
Bourgogne lancé conjointement par l'académie de Dijon et la DRAC de Bourgogne. Ce dispositif est recentré sur
plusieurs aspects dont le patrimoine de proximité.

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article692#692

J'attire votre attention sur la date de retour des candidatures qui est fixée au 18 septembre 2015.

Service civique universel
Dans le cadre du plan d'action du ministère de l'éducation nationale et de l'Agence du service civique, il convient
de poursuivre la mise en œuvre du service civique et de renforcer le volontariat des jeunes dans des missions au
sein des écoles, des EPLE et des CIO.
Les  missions  doivent  offrir  à  ces  jeunes  (16-25 ans)  un engagement  motivant,  utile  et  formateur  dans  des
missions qui répondent aux besoins de la société et à ses défis notamment sociaux et environnementaux. Aussi,
en accord avec l'agence du service civique, neuf grands types de missions sont référencés (voir annexe 5).

Ce  dispositif  ne  doit  en  aucun cas  être  utilisé  comme  substitution  à  des  actions  relevant  d'une  profession
réglementée.

Les  volontaires  n'ayant  pas  vocation à  exercer  seuls auprès  des  élèves,  les  missions  devant  élèves  seront
confiées à des binômes. Le binôme (que les missions soient identiques ou non) est le mode d'intervention
des volontaires à privilégier.
La diversité des profils des volontaires (mixité sociale, niveaux de formation, sexe, etc) devra être recherchée.

Le volume horaire d'activité d'une mission est de 30 h par semaine (35 h au maximum) et modulable en fonction
de la mission. Dans ce cas, cela doit être précisé sur le contrat d'engagement.

Le contrat sera établi prioritairement pour une durée de 8 mois (au maximum) et de 6 mois au minimum, pour
une indemnité mensuelle de 573,65 € (467,34 € d'indemnité et 106,31 € de prestation) à laquelle pourra s'ajouter
une bourse de 106,38 € en fonction de la situation sociale du jeune volontaire. Ces différentes sommes seront
intégralement  et  directement  versées  par  l'ASP (Agence de services  et  de  paiement)  au jeune volontaire  et
dégagera les services de ces charges de gestion.
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Les contrats devront être signés dès octobre (au plus tard novembre 2015).

Les priorités seront données à des missions en école élémentaire, en éducation prioritaire et à des missions en
internat.

Les missions offertes aux jeunes volontaires sont au nombre de 9 (fiches détaillées en annexe 5) :
contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire,
accompagnement des projets d'éducation à la citoyenneté,
soutien aux actions et projets dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle et du sport,
soutien aux actions et projets d'éducation au développement durable,
animation de la réserve citoyenne de l'éducation nationale,
contribution à l'organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles,
contribution à la prévention des addictions,
contribution à la lutte contre le décrochage scolaire,
aide à l'information et à l'orientation des élèves.

Un  groupe  de  pilotage  académique  se  réunira  le  25  septembre  2015 pour  examiner  la  conformité  des
propositions. Après cette date, les écoles, établissements et CIO recevront une réponse et dans le cas d'un avis
favorable, pourront saisir leur offre sur le site de l'agence du service civique. L'agence à son tour vérifiera la
validité des missions et les rendra visibles pour les volontaires qui pourront alors répondre à l'offre sur le site.

Les  DSDEN seront  chargées  de  contrôler  l'éligibilité  des  volontaires  (âge)  et  la  non-inscription  au  fichier
national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ; elles organiseront une session
collective d'information de leurs candidats dans leur département respectif.
Les candidatures non retenues feront l'objet d'une réponse aux volontaires.

Chaque école/EPLE/CIO organisera son recrutement et désignera les tuteurs.

Chaque  jeune  volontaire  doit  bénéficier  d'un  tuteur  désigné  par  l'école,  l'établissement  ou  le  CIO et  d'une
formation financée par l'agence du service civique :
- formation PSC1 au début de leur engagement,
- formation civique et citoyenne après trois mois d 'engagement dans leur mission.

Le guide de l'organisme d'accueil est disponible sur le site de l'agence du service civique à l'adresse suivante
http:/www.service-civique.gouv.fr.

Pour les équipes souhaitant déposer un projet, l'offre de mission est à rédiger sur l'annexe 6 puis à envoyer au
secrétariat de la circonscription avant le 14 septembre.

Jeunesses Musicales France en Bourgogne
Je  vous  invite  à  consulter  l'information  de  Madame  la  Directrice  académique  des  services  de  l'éducation
nationale. La date limite d'envoi des inscriptions est fixée au 30 septembre 2015.

Dispositifs de prêt de matériel informatique
La  DSDEN21,  en  partenariat  avec  le  CRDP,  met  à  disposition  des  classes  qui  le  souhaitent  du  matériel
informatique regroupé en quatre configurations : Classe TICE, Classe Tablettes, Classe TBI et Classe Balado-
diffusion.
Pour plus de renseignements,  vous pouvez consulter  le fonctionnement  de ces dispositifs  de prêt  sur le site
internet académique à l'adresse suivante : 

http://tice-ia21.ac-dijon.fr/

Jacky Mrowinski,  animateur  TICE sur  la  circonscription,  se  tient  à  votre  disposition pour  l'élaboration des
projets pédagogiques  autour de ces dispositifs. Un formulaire de candidature commun aux quatre dispositifs de
prêt est joint en annexe 7.
Pour la Classe Tablettes, le formulaire est à renvoyer avant le 30 septembre 2015.
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2- Les valeurs de la République : la Charte de la Laïcité
J'attire votre attention sur l'importance d'annexer la Charte de la laïcité à l'Ecole au règlement intérieur et de
soumettre l'ensemble de ces documents à la signature des parents d'élèves afin de s'assurer qu'ils ont bien pris
connaissance de leur contenu.
Dans le cadre de la journée nationale sur la « laïcité » fixée au 9 décembre, je vous remercie de me faire part de
toutes les initiatives mises en œuvre dans vos écoles. 

3 - Le projet d’école
Le projet d’école constitue le cadre d’une politique éducative spécifique à chaque école et doit être un appui pour
chaque enseignant pour faire réussir ses élèves. Un volet « laïcité » sera un axe obligatoire des futurs projets
d'école. Un avenant sur cette thématique sera rédigé dès cette année scolaire.

4 -  L’inspection des personnels
Une  note  de  service  spécifique  précisant  les  modalités  pour  l’inspection  des  personnels  vous  parviendra
prochainement.  Les premières inspections débuteront fin septembre.  Les enseignants concernés recevront un
préavis les avertissant de la période au cours de laquelle l’inspection se déroulera.

5 - La formation
Deux stages de circonscription se dérouleront au cours de l’année scolaire. L’un concernera les écoles disposant
d’un  dispositif  « Plus  de  maîtres  que  de  classe »,  l’autre  portera  sur  l’accompagnement  des  nouveaux
programmes de maternelle.
Pour participer à ces formations, vous serez contactés par la circonscription.

Une  note  de  service  spécifique  concernant  le  plan  de  formation  de  la  circonscription  vous  parviendra
prochainement. Les inscriptions se feront via l'application GEDAP.

Afin d’éviter des oublis et pour vous faciliter la planification de vos emplois du temps, nous indiquerons sur le
document de présentation des animations pédagogiques que vous recevrez les dates des différentes formations.
De plus, nous vous enverrons régulièrement (chaque trimestre) la liste des animations à venir pour le trimestre
suivant.

6 – Les RASED
Une réunion avec les personnels des RASED de la circonscription se tiendra le lundi 21 septembre. Une NS
viendra communiquer sur les modalités de fonctionnement retenues.

7- Les points importants de la circulaire de rentrée 2015 pour le premier degré
(n°2015-085 du 3 juin 2015 – NOR : MENE1512598C)
La circulaire expose les orientations du Ministere de l’Education Nationale pour l’annee scolaire à 
venir, à savoir : 

• La rentrée 2015 voit la mise en œuvre du programme de l’école maternelle (autour de cinq
domaines), de l’enseignement moral et civique et des parcours éducatifs. 

• Mise  en  ligne  de  ressources  numériques  pour  les  enseignants  de  maternelle,  afin  de  les
accompagner dans la mise en place du nouveau programme. 

• Réorganisation des emplois  du temps à l’école pour prendre en compte les meilleurs temps
d’apprentissage. 

• Chantier prioritaire de la maîtrise de la langue française, dès la maternelle. 
• Attention  particulière  portée  aux  dispositifs  d’inclusion  scolaire  pour  les  élèves  allophones

nouvellement arrivés et les enfants des gens du voyage. 
• Priorite à la maîtrise des savoirs et des competences mathematiques : une evaluation du niveau

des élèves en français et en mathématiques est mise en place au début de la classe de CE2. 
• Ecole inclusive : les eleves dont les difficultes relevent d’un trouble de l’apprentissage peuvent

bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalise (PAP). Les CLIS deviennent des ULIS-
école pour accompagner les élèves en situation de handicap. 

• L’importance du conseil école-collège est réaffirmée. 
• Développer les compétences des élèves avec le numérique. 
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• Mise  en  œuvre  de  la  refondation  de  l’éducation  prioritaire  :  poursuite  des  objectifs  de
scolarisation des enfants de moins de trois ans, poursuite du dispositif plus de maîtres que de
classes. 

• Organisation  d’un  parcours  citoyen  dès  l’école  élémentaire,  éducation  aux  médias,  au
développement durable. 

• Mise en place et signature des PEDT pour l’ensemble des communes souhaitant bénéficier de
l’aide du fonds de soutien de l’Etat. 

• Souhait d’un aménagement d’un «espace parents» au sein des écoles. 
• L’accent est mis sur le renforcement de la formation des enseignants, notamment en matière 

numérique.

8 – La procédure à suivre en cas d'accueil d'enfants allophones nouvellement arrivés (ne parlant pas le
français)
Je vous invite à suivre la procédure adressée par mail au début de l'année scolaire.

9 -  Les élèves en difficultés de comportement

Un guide « Aider et accompagner les élèves en difficulté de comportement » est disponible pour vous apporter
des outils d'aide.
Il est disponible dans la rubrique actualité du PIA et sur le site de la DSDEN21, à l'adresse suivante :

http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid79202/guide-aider-et-accompagner-les-eleves-en-difficulte-de-
comportement.html 

10 - L'hygiène et la sécurité

L'interlocuteur de la circonscription est :

François SIDNEY

Assistant de prévention
Circonscriptions du Grand Dijon

DSDEN 21
2G rue Général Delaborde

BP 81921
21019 Dijon CEDEX

courriel : sst-circo.grand-dijon@ac-dijon.fr
tél. 03 45 62 75 12

11 – Les mallettes « littérature de jeunesse »
La circonscription dispose d’un stock de mallettes pédagogiques qu’elle peut prêter pour une durée d'une 
période, après réservation. La liste actualisée a été mise en ligne sur le site de la circonscription :

http://ien21-chenove.ac-dijon.fr/article160.html 
Chaque mallette est composée d’une série de romans, avec parfois des ouvrages complémentaires pour une 
utilisation en réseau. Depuis le changement d’hébergement de la circonscription, ces mallettes sont domiciliées à
l’école élémentaire Maurice Mazué de Longvic. 
Les instructions concernant les modalités d’emprunt et de restitution vous seront très prochainement envoyées.

12 – Le conseil école – collège
Le conseil école-collège a été créé par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013. Cette instance est destinée à assurer
la continuité pédagogique et la cohérence éducative entre l’école et le collège dans la perspective de l’atteinte par
tous les élèves des objectifs fixés par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
La  loi  attribue  pour  mission  au  conseil  école-collège  de  proposer  «  des  actions  de  coopération,  des
enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l’acquisition par les élèves du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture » : il a donc vocation à être l’instance privilégiée d’une réflexion
pédagogique fondée sur une analyse des besoins éducatifs locaux au regard des objectifs nationaux.
Des  ressources  pour  la  mise  en  œuvre  du  Conseil  école-collège  sont  disponibles  à  l'adresse  suivante  :
http://eduscol.education.fr/cid79673/ressources-pour-la-mise-en-oeuvre-du-conseil-ecole-college.html
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Récapitulatif

Documents Dates de retour

Emplois du temps pour les enseignants à temps partiel et directeurs déchargés Avant le 18/09/15
Fiche synthèse école – gestion des heures de services hors enseignement Avant le 30/09/2015

Tableau des APC Avant le 25/09/2015
Projets Patrimoines en Bourgogne Avant le 18/09/2015

Service Civique universel Avant le 14/09/2015
Demande de prêt Classe Tablettes Avant le 30/09/2015
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EMARGEMENT

Les notes de service sont destinées à informer les personnels de la circonscription. Elles sont obligatoirement à
émarger par tous les enseignants de l’école, RASED, ZIL compris ; elles sont portées à la connaissance des
autres membres de l’équipe éducative.

Enseignants Emargement Enseignants Emargement
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