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que la page d’émargement.
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Sommaire Emargement

1- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’ECOLE
1.1 Calendrier de la rentrée 2018
1.2 Organisation des 108 heures
1.3 Intervenants extérieurs et bénévoles 

2- PRIORITES MINISTERIELLES
2.1 Quatre priorités pour renforcer la maitrise
des fondamentaux
2.2 100% de réussite en CP
2.3 Pratiquer la musique à l’école : la rentrée
en musique, le « plan chorale »

3- LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
3.1 Seconde journée de pré rentrée
3.2Accompagnement  des  équipes
pédagogiques

C.NOTEBAERT - IEN Dijon Ouest – 2017/2018

http://ien21-ouest.ac-dijon.fr/
http://ien21-ouest.ac-dijon.fr/
mailto:ien.dijon-ouest@ac-dijon.f
mailto:ien.dijon-ouest@ac-dijon.f


Note de service n°2018-07 Préparation de la rentrée 2018 2018

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre engagement auprès des élèves, des parents et des
partenaires de l’école. 
Je sais que votre investissement quotidien contribue à la réussite de tous les enfants et à la confiance
des familles. 

Dans  une  lettre  aux  professeurs  le  26  avril  2018,  le  ministre  de l’Éducation  nationale  Jean-Michel
Blanquer a rappelé les objectifs visés : 100% de réussite en CP, la maîtrise des savoirs fondamentaux
(lire, écrire, compter et respecter autrui), le développement des pratiques musicales et théâtrales.

Cette note de service vise à préciser la déclinaison des priorités et leviers ministériels au niveau de la
circonscription : les classes de CP dédoublées en REP, 18 heures d’animation pédagogique centrées
sur le français et les mathématiques, les évaluations nationales en début et milieu de CP et début de
CE1, les APC consacrées aux activités de lecture et de compréhension, les stages de réussite pendant
les vacances scolaires, les parcours éducatifs, le développement des pratiques musicales.

L'équipe de la circonscription Dijon Ouest vous souhaite de bonnes vacances.

1- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE

1.1 Le calendrier de la rentrée 2018

Rentrée  scolaire  des
enseignants

  Vendredi 31 août 2018

Rentrée  scolaire  des
élèves

  Lundi 3 septembre 2018

Réunion  des
directeurs 

 
  Jeudi 6 septembre 2018 à 17h30 à l'école maternelle Victor Hugo.

A la rentrée 2018, la journée de solidarité ne pourra pas se dérouler jeudi 30 août et sera cadrée par la
direction académique.
La seconde journée de prérentrée à utiliser avant les vacances d'octobre sera divisée et dédiée à des
priorités définies par la circonscription (cf. partie 3).

1.2 Organisation des 108 heures

36 h Activités  pédagogiques  complémentaires* (APC)  organisées  dans  le  cadre  du  projet
d'école, par groupes restreints d'élèves

48 h Travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi
des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés. 
D  écret n° 2017-444 du     29 mars 2017     relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants  
du premier degré

6 h Participation aux conseils d'école obligatoires
18 h Animation pédagogique sur la maîtrise des fondamentaux du cycle 1 au cycle 3 : 9h sur la

maitrise de la langue + 9h sur les mathématiques. 

*Dans  sa  lettre  aux  professeurs  du  26  avril  2018,  Jean-Michel  Blanquer  précise  que  « l’heure
hebdomadaire  d’activités  pédagogiques  complémentaires  (APC)  sera  désormais  spécifiquement
consacrée aux activités de lecture et de compréhension ». 
Le formulaire adressé par mail le 4 juillet 2018 par madame la Directrice académique est à renvoyer à la
circonscription pour le vendredi 14 septembre 2018.
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Décharges des directeurs d’école sur le service de 36 heures consacrées aux APC 
Nombre de classes de l'école Décharge sur le service d'APC (36 h)

1 à 2 6 h

3 à 4 18 h

5 et au-delà 36 h
 
Une organisation établie en équipe, lors du premier conseil des maîtres, doit permettre de répondre aux
besoins de tous les élèves.

1.3 Les intervenants extérieurs et bénévoles 

Les projets impliquant des intervenants extérieurs (hors intervenants de la ville de Dijon) devront être
adressés à la circonscription avant les vacances d’octobre. 
Vos demandes d’agrément  des accompagnateurs  bénévoles  devront  être  envoyées  avant  fin
septembre, pour que les sessions de formation soient programmées dès le premier trimestre. 

2- PRIORITES MINISTERIELLES

2.1 Quatre priorités pour renforcer la maitrise des fondamentaux

 Deux recommandations sur la maîtrise de la langue

 Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome 
note de service n° 2018-049 du 25-4-2018 

 Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise de la 
langue française 
note de service n° 2018-050 du 25-4-2018 

Elles  s’inscrivent  dans  le  prolongement  du guide  fondé sur  l’état  de  la
recherche "Pour  enseigner  la  lecture  et  l’écriture  au  CP" qui  fait
notamment apparaître que :
-  l’enseignement  systématique  des correspondances  graphèmes-
phonèmes est la méthode la plus efficace ; 
-  les  activités  d’écriture  doivent  être  menées  conjointement  aux
activités de lecture ;
-  la  lecture  fluide,  qui  doit  être  acquise  au  CP,  est  la  condition
indispensable à la bonne compréhension d’un texte ;
-  un manuel de lecture choisi en toute connaissance de cause est un
levier de progrès ; 
- une fois la lecture fluidifiée, la compréhension des mots, des constructions,
des  phrases  et  des  textes  doit  continuer  à  faire  l’objet  d’exercices
spécifiques de grammaire, de vocabulaire et de conjugaison.

 Deux recommandations sur le calcul et la résolution des problèmes

L’apprentissage  du  calcul  est  à  la  base  du  raisonnement  mathématique.  Il  est  donc  indispensable
de donner le sens des quatre opérations dès la classe de cours préparatoire et de travailler les
automatismes de calcul des élèves pour faciliter la résolution des problèmes. 

 Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de
mathématiques à l'école primaire 
note de service n° 2018-051 du 25-4-2018 

 La résolution de problèmes à l'école élémentaire 
note de service n° 2018-052 du 25-4-2018 
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2.2 100% de réussite en CP

 Classes de CP dédoublées en REP

Dans le REP, 6 classes ont été ouvertes pour dédoubler les classes de CP, ce qui porte à 11 le nombre
de classes de CP.
11 enseignants  ont  été affectés après avoir  passé un entretien.  Des compétences spécifiques sont
exigées : 
- Posséder une expertise pédagogique en particulier dans le domaine des processus d’apprentissage de
la lecture
- Participer à la mise en place d’actions de prévention, de repérage et de remédiation de la difficulté
scolaire 
- Aptitude au travail d’équipe, capacités relationnelles, capacité à travailler en partenariat 

Un fort engagement est attendu pour :
- garantir,  pour  chaque  élève,  l'acquisition  des  savoirs  fondamentaux  -  lire,  écrire,  compter,

respecter autrui
- développer  une  pédagogie  adaptée :  L’enseignement  doit  être  particulièrement  structuré,

progressif et explicite
- inscrire   son   enseignement   dans   une   réflexion   collective   innovante, s’appuyant sur les

travaux de recherche
- Assurer la sécurisation des parcours (liaison cycle 1/cycle 2)

Un groupe d’appui départemental est chargé de proposer des ressources et des formations. 
La mise en oeuvre des CP dédoublés est accompagnée par une formation continue départementale,
dont les dates seront précisées à la rentrée. L’enseignement du code est une priorité au CP, mais les
enseignements  de l’oral,  du lexique et  de  la compréhension sont  également  fondamentaux  pour
permettre une entrée réussie dans l’information écrite (littératie). Ainsi,  les formations développeront
ces thématiques tout au long de l’année. 

 Evaluations nationales

Au cours de l’année scolaire 2018/2019, des évaluations, en début et milieu de CP ainsi qu’en début de
CE1 permettront aux équipes de cycle 2 d’ajuster les enseignements au plus près des besoins des
élèves. Des outils de remédiations seront proposés aux enseignants pour répondre aux différents types
de difficultés de lecture et de langage que rencontrent les enfants.

Les évaluations de début de CP et début CE1 sont programmées du 17 et 28 septembre 2018.

 Ressources d'accompagnement du programme de cycle 2

Les ressources pour le cycle 2 disponibles sur éduscol sont toutes mobilisables pour accompagner les
professeurs en CP « 100 % de réussite » dans la construction des situations d'enseignement.
cf. Inventaire des ressources publiées sur éduscol

La continuité des apprentissages entre la grande section et le cycle 2 contribue à mettre les élèves en
situation de réussir au CP. À ce titre, les ressources d'accompagnement du programme de l'école
maternelle, en particulier du domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions », peuvent
constituer  des  points  d'appui  utiles  sur  l'oral,  le  lien  oral-écrit  (activités  phonologiques,  comptines,
dictées à l'adulte), l'écrit (fonction de l'écrit, principe alphabétique), la littérature de jeunesse.
Une  sélection  de  ressources  axées  sur  le CP,  le  travail  en petits  groupes et  la différenciation
pédagogique est proposée. 
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 Recommandations pour aménager l’espace

Les programmes d’enseignement et le dispositif 100% de réussite au CP
s’accordent sur la nécessité d’inscrire l’action pédagogique de la classe de
CP  dans  la  continuité des  apprentissages  de  l’école  maternelle.
Pourtant,  l’aménagement  de la  classe  de  CP et  son organisation  sont
généralement  assez  éloignés  de  la  continuité recommandée.
L’agencement traditionnel de la salle de classe correspond à un modèle
d’enseignement qui doit être interrogé. 

2.3 Pratiquer la musique à l’école

 Rentrée en musique : 2e édition de la Rentrée en musique 

La 2e édition de la Rentrée en musique aura lieu le lundi 3 septembre 2018. Chaque école, collège, et
lycée est invité à proposer un temps d’accueil musical convivial et créatif.

 Plan choral

Les équipes pédagogiques sont incitées à développer le chant : 
La pratique du chant en classe,  qui  fait  travailler  la mémoire des élèves,
installe  une cohésion  de groupe  et  leur  permet  de  découvrir  le  patrimoine
musical commun.
Les  chorales,  qui  favorisent  le  travail  collectif  avec  des  élèves  d’autres
classes, voire d’autres établissements, notamment dans le cadre de chorales
interdegrés. La chorale, portée par un projet artistique exigeant, aboutit à des
spectacles  publics  ou  à  des  prestations  ponctuelles.  Elle  permet
d’approfondir  les  pratiques  vocales  menées  en  classe  et  d’en  renforcer  le
sens. À l'école, l'objectif est de permettre une pratique quotidienne du chant
dans toutes les classes et de faire vivre une chorale dans chaque école.

Les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture ont identifié la pratique artistique musicale
comme étant une priorité nationale.
A la rentrée, un bref sondage sera adressé aux enseignants pour connaître les pratiques en éducation
musicale dans les écoles de la circonscription.

L'objectif est que 100% des enfants soient touchés par :
o la pratique artistique
o la fréquentation des œuvres, des lieux de culture et la rencontre avec les artistes
o l'acquisition de connaissances dans le champ des arts et de la culture
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3- FORMATION DES ENSEIGNANTS

3.1 Seconde journée de prérentrée

ENSEIGNANTS
½ journée 
prérentrée 1

Tous les enseignants de la circonscription 
(adjoints, TR, RASED)

UNA (10 oct. 2018)
Ou Parcours éducatifs en lien avec le projet
d’école = apports théoriques et ressources*

½ journée 
prérentrée 2

Tous les enseignants de la circonscription 
(adjoints, TR,  RASED) sauf écoles ci-
dessous

Parcours éducatifs en lien avec le projet 
d’école = rédaction des fiches actions**

Écoles élémentaires Alsace/ 
Anjou/Buffon/Champs Perdrix/Eiffel

Formation chromebook 

*Regroupement  des  enseignants  autour  des  parcours  éducatifs,  piloté  par  la  circonscription  (CPC,
coordonnateur REP, associations partenaires…) : parcours éducatif et co-éducation avec les familles :
santé (prévention bucco-dentaire, alimentation, chronobiologie, addiction aux écrans), parcours citoyen
(éducation aux médias et à l’information, égalité filles/garçon, laïcité, fraternité/OCCE), PEAC (langues
et culture).

** temps de travail en équipe dans les écoles.

DIRECTEURS
½ journée 
prérentrée 1

Tous les directeurs de la circonscription Réunion de rentrée : 6/09 (1h30)
Ateliers « Agir et collaborer pour la sécurité 
et le bien-être des enfants » (1h30)

½ journée 
prérentrée 2

Tous les directeurs de la circonscription, 
sauf écoles ci-dessous

UNA (10 oct. 2018)*
Ou Parcours éducatifs en lien avec le projet
d’école = rédaction des fiches actions

Écoles élémentaires Alsace/ 
Anjou/Buffon/Champs Perdrix/Eiffel

Formation Chromebook 

Les dates seront fixées à la rentrée.

3.2 Accompagnement des équipes pédagogiques (PPCR)
cf. Note de service DO n°2018-02-08 PPCR     - L’accompagnement   

Au-delà  des  rendez-vous  de  carrière  au  caractère  sommatif,  le  protocole  "Parcours  professionnel,
carrière et rémunération" (PPCR) pose le principe d'une formation continue des personnels,  sous la
forme  d’un  accompagnement  individuel  ou  collectif.  L’accompagnement  est  un  processus  de
formation continue de proximité qui s’inscrit dans un temps long, seul à même de permettre l’évolution
des gestes et pratiques professionnelles. 

L'objectif de l'accompagnement individuel est d'aider un enseignant à prendre de la distance sur son
expérience personnelle pour faire évoluer ses pratiques et gestes professionnels ou/et à retrouver un
sentiment d'efficacité professionnelle.

Une école peut bénéficier d’un accompagnement collectif visant à soutenir l’équipe enseignante dans
l’exercice  de  ses  missions.  L’enjeu  est  de  développer  le  potentiel  individuel  et  de  construire  des
compétences collectives pour assurer la cohérence et l’efficacité de l’action éducative. Il peut porter sur
la conception et la mise en œuvre de projets et de dispositifs pédagogiques fédérateurs, sur l’évolution
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des pratiques pédagogiques et sur l’explicitation des orientations nationales et académiques en matière
d’éducation. 
Il répond ainsi à une visée de professionnalisation : « développement de compétences et acquisition
d'attitudes cognitives telles que la réflexivité et la problématisation ». 
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