
 

 

           Le 2 septembre 2015                                                                                                                            
 

    Monsieur Pascal Féréol 
    Inspecteur de l’Éducation Nationale 
    Circonscription d’Yvetot 
 

À Mesdames, Messieurs les 
Enseignants de la Circonscription 
d’Yvetot 

 
  
                       

NOTE DE RENTREE 

 

 

Cette note est à communiquer et à faire émarger par l’ensemble des 
personnels de l’école, y compris les personnels rattachés (membres des 
RASED, titulaires remplaçants...) 

- L’équipe de circonscription, coordonnées :  

-Monsieur Harold Badmington assure le secrétariat selon les horaires suivants :  

Horaires :Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 08h15-12h00 13h15-17h00 

Mercredi : 08h30 - 12h00 

Permanence téléphonique le samedi de 08h30 - 11h30 

tél. :02.35.95.39.24   /  fax. : 02.35.95.15.29 

Courriel : 0762629v@ac-rouen.fr  

 

-Les conseillers pédagogiques :  

Nicolas Pinel (CPC) : nicolas.pinel@ac-rouen.fr 

Karine Gemey (CPC EPS) : karine.gemey@ac-rouen.fr  

-Enseignant référent : Dominique Deshays Tél : 02.35.95.97.93 

Conseillers Pédagogiques à mission départementale : 

 Laurent BARRAY, Conseiller Pédagogique de Circonscription en Éducation Musicale. tél. : 

02.35.22.22.35  - laurent.barray@ac-rouen.fr  

 Christine RICHARD, Conseillère Pédagogique de Circonscription en Arts Visuels. tél. : 

02.35.60.94.88 - christine.richard@ac-rouen.fr 

 Isabelle GANON, Conseillère Pédagogique de Circonscription en Arts Visuels - École et 

Cinéma - isabelle.appleton-ganon@ac-rouen.fr  

 

 

 

 

 

             Circonscription  

d’Yvetot 

 

 

Dossier suivi par 
Pascal Féréol 
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1/ Informations de rentrée 
 
- L’accueil des étudiants/fonctionnaires stagiaires : 

La note de circonscription n°1 a précisé les modalités d’accueil et le rôle des équipes 
pédagogiques.  

 
- Enquête pour le module animation : 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-yvetot/Anim/login_enquete.php 

à compléter pour le 7 septembre impérativement : 

 vérifier les données (niveaux de classe, effectifs...) 

 penser à supprimer les saisies obsolètes (corbeille) 

 1 enseignant n'est inscrit que dans une école : s'il est sur plusieurs écoles, choisir l'école de 
rattachement 

 indiquer les adresses professionnelles en ac-rouen  
 
 
- Les décharges des directeurs 
Le B.O. n°32 du 4 septembre 2014 précise l’évolution des décharges des directeurs d’école de 
trois classes ou moins :   
 

Nombre de 
classes de 

l'école 

Année scolaire 2015-2016 

1 ou 2 

4 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables 
de la rentrée aux vacances de la Toussaint et 1 

à 2 jours mobilisables en mai et juin 

3 
10 jours fractionnables  

(1 journée par mois) 

 
 
- Elections des représentants des parents d’élèves 
 
Le BO du 18 juin 2015 a précisé les modalités et dates des élections des représentants des 
parents d’élèves. 
Ces élections auront lieu le vendredi 9 octobre ou le samedi 10 octobre. 
 
 

2/ Informations administratives 
 

- Autorisations d’absence : Les demandes d’autorisation d’absence doivent être 
systématiquement accompagnées de leur justificatif, au plus tard 72 heures ouvrées avant 
l’absence. Si, à titre exceptionnel, les pièces justificatives ne peuvent être jointes lors de la 
demande, il conviendra de les transmettre au plus tard 48 heures après l’absence. 

- Congés de maladie : Ces demandes, accompagnées d’un certificat médical, doivent être 
adressées dans les 48 h, en double exemplaire, à l’inspection.  
 
- Les obligations de service des enseignants 
Le B.O. n° 8 du 21 février 2013 rappelle l’organisation des 108h : 
 
36h : APC auprès des élèves 
24h: identification des besoins des élèves, l'organisation des activités pédagogiques 
complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en œuvre dans le cadre du 

http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-yvetot/Anim/login_enquete.php


 

 

projet d'école pour aider les élèves, l'amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles 
(conseils école-collège, conseils intercycles). 
24h : conseils des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle ; relations avec les 
parents ;'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves 
handicapés. 
18h : animations pédagogiques et actions de formation continue.  
6h : participation aux conseils d'école obligatoires. 

Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans 
l'école est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu 
informé, en cours d'année, de toutes modifications éventuelles. 

Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par 
trimestre. Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. 
Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie 
du relevé est adressée à l'inspecteur de la circonscription et, pour ce qui est des réunions du 
conseil d'école, au maire de la commune. 

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. 

- Dates à transmettre 
Les enseignants T1 et T2 sont conviés à une réunion le vendredi 4 septembre à 16h30 dans 
les locaux de l’inspection. 
 
 

3/ Informations pédagogiques 
 

 
Nouveaux programmes en maternelle. 

 
 

 



 

 

 
Des ressources seront mises à disposition sur le site de circonscription. 
 
- Education Morale et Civique (EMC) : 36 heures d'enseignement moral et civique sont 
prévues à partir de la rentrée à partir du CP en lieu et place de l’actuelle instruction civique. Un 
livret dédié et des ressources en ligne seront bientôt disponibles.  
 
- La formation des enseignants : 
Les enseignants bénéficient de 9h d’animations pédagogiques en circonscription et de 9h de 
formation continue (comprenant m@gistère). 
Les modalités de mise en œuvre des animations pédagogiques feront l’objet d’une prochaine 
note. 
 
- Les projets pédagogiques : 
Pour répondre aux besoins des écoles, plusieurs projets sont proposés : 
 

 Rallye Maths’n Caux 
 Championnat d’orthographe CE et CM/6ème 
 Défi sciences graines de chercheurs 
 Défi écriture 
 Défi messagerie 
 Rallye internet sur « Apprendre à porter secours » 

 
Les modalités d’inscription et de mise en œuvre seront précisées plus tard. 
 
- Les avenants au projet d’école : 

Merci d'envoyer à la circonscription votre avenant 2015-2016 du projet d'école, finalisé en 
version numérique par courrier électronique et un exemplaire papier par voie postale 
avant le 18 septembre. 

Des entretiens seront programmés avec les directeurs pour un échange sur les avenants et / 
Ou projets d’école. Ces entretiens devront se tenir avant les congés d’automne. 

 

- Arts visuels : exposition départementale « impressionnants portraits » 

Message de Christine Richard, CPAV :  

« Le thème permettra d’aborder  le portrait sous toutes ses facettes, mais avant tout, des 
portraits impressionnants. Impressionnants étant la contrainte : c’est-à-dire des portraits qui 



 

 

marquent le spectateur par ce qu’ils suggèrent du personnage, par son format, sa technique, 
ses couleurs, les matériaux utilisés… 
Toutes les techniques (peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo,…) seront les 
bienvenues. Donc vous pourrez travailler  aussi bien en aplat, en relief ou en volume. 
Bien sûr des pistes de travail, des références culturelles et des ateliers pratiques seront 
proposées lors des formations pédagogiques. 

Les expositions départementales se tiendront en mai ou en juin selon les circonscriptions, les 
lieux et dates des expositions seront donnés ultérieurement. 

Pour participer à l’exposition départementale, une vignette d’inscription à compléter 
(numériquement) sera envoyée prochainement aux directeurs. Celle-ci devra m’être retournée 
directement à mon adresse : christine.richard@ac-rouen.fr 

Vous pouvez aussi faire des propositions pour le VISUEL DE  L’AFFICHE. 
Vous pourrez réaliser des portraits spontanés. 
Travailler pour le visuel de l’affiche peut  vous permettre d’entrer dans le projet d’exposition 
départementale, en commençant un travail autour du portrait. Ces productions seront envoyées 
et utilisées pour constituer le visuel de l’affiche. En octobre un cahier des charges aux classes 
inscrites sera envoyé. 
Vous pouvez bien sûr me joindre par mail pour tout besoin concernant les arts visuels et 
l’histoire des arts. Les enseignants jeunes dans le métier ne doivent pas hésiter à me joindre. » 
 
- Handicap 
 
GEVA-Sco - documents au 1er septembre 2015 
http://yvetot-circ.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article599  
 
 
- EPS 
 
Natation : toutes les informations sur le site de circonscription : 
http://yvetot-circ.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique78 
 
Bilan départemental natation 2014/2015 : les enseignants pourront enregistrer leurs données 
jusqu'au 30 septembre 2015 : http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/evaluation/savoir-nager/  
  
Le 9 juillet dernier, un décret a défini un nouveau savoir-nager dont la maîtrise permet la 
délivrance de l'attestation scolaire «savoir-nager » 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91203 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91204 
 
Ce nouveau savoir-nager (parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du 
bassin et sans lunettes) entre en vigueur à compter de la rentrée 2015.  
Dans l'annexe 1 de ce décret, il est précisé pour ce savoir-nager : 
-  qu'il correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en 
sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé. 
- qu'il ne doit pas être confondu avec les activités de natation fixées par les programmes 
d'enseignement. 
- que son acquisition est un des objectifs des classes de CM1, CM2 et sixième. Le cas 
échéant, cette attestation pourra être délivrée ultérieurement. 
- que sa maîtrise permet d’accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être 
programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en 
EPS... 
 

P. Féréol et l’équipe de Circonscription 
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