
Réunion de rentrée des 
directeurs
Lancié – 31 Aout 2016



Ordre du Jour

 Accueil et Présentation de l’équipe

 Intervention Infirmière scolaire et médecin scolaire: présentation 
des missions

 Sécurité dans les écoles

 Harcèlement

 Les lignes directrices de la rentrée

 Évaluation CE2

 Livret numérique

 EPS et sorties scolaires

 La formation des enseignants

 Echanges avec la salle



Intervention santé 
scolaire
Les nouvelles missions et la prévention 
Harcèlement



Equipe de 
circonscription et 
fonctionnement
Communication et formalités administratives



Les formalités 
administratives 

L’organisation des temps partiels et des récupérations

La gestion des remplaçants: 

Documents à retourner au secrétariat

Les demandes d’autorisation d’absences et les 
justificatifs

Les inspectables et les inspections

Utilisation exclusive des documents types proposés 
(site)



L’équipe de 
circonscription

Modalités de 
communication

Utilisation exclusive des adresses 
académiques

Informer , transmettre, partager, 
laisser une trace écrite, demander 
l’avis…

Pour chaque appel téléphonique, 
préciser obligatoirement le motif de 
l’appel au secrétariat. 



Les formalités 
administratives 

L’organisation des temps partiels et des récupérations

La gestion des remplaçants 

Documents à retourner au secrétariat

Les demandes d’autorisation d’absences et les 
justificatifs

Utilisation exclusive des documents types proposés 
(site)



Les nouveaux 
directeurs

 Damien ROLLAND – école de Monsols

 Angélique COMBY – RPI Ouroux Avenas

 Laure REVIAL – école élémentaire St Georges de Reneins

 Marie Sophie GERMAN – école d’Odenas

 Nathalie LEAL – école E . Herriot, Belleville



Dossier Sécurité 

Directives spéciales – A.S Lefebvre – CPC en charge du dossier



Sécurité 
rentrée 2016

Règles de sécurité

PPMS

1er Exercice incendie

Signalement événement 
grave



 

  
 

Circulaire du 29 juillet 2016 – Instructions relatives aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires à la rentrée 2016

Mise à jour du 24/08/16 - http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html

http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html


séc ur it é des éc o l es, 
des c o l l èg es et  des l yc ées

Accueil par un adulte  
à l’entrée de l’établissement

Contrôle visuel des sacs

Vérif cation systématique 
de l’identité des personnes 
extérieures à l’établissement

Ne stationnez pas devant 
l’établissement à la dépose 
ou à la récupération  
de l’élève

Il est interdit de fumer  
dans l’enceinte de l’établissement

Évitez les attroupements 
devant l’établissement

Signalez tout comportement 
ou objet suspect

Organisation de trois 
exercices de sécurité

po ur  l a  séc ur it é des él èv es

pa r en t s d ’él èv es, r est ez in f o r més

Retrouvez toutes les informations 
et les consignes à suivre en cas d’alerte 

à proximité d’une école sur :

Téléchargez l’application SAIP  
sur votre smartphone af n d’être avisé  

en cas d’alerte

Sorties scolaires autorisées, 
consignes relatives aux 
voyages scolaires sur  
education.gouv.fr/vigipirate



Développer une culture pérenne de la gestion des 
risques.ne culture pérenne de la gestion des ris

SECURITE

Enseignants

Parents

AVS

ATSEM

Elèves

Collectivités

territoriales

INFORMER

EDUQUER

S’EXERCER

SE FORMER



Moteur de recherche : Sécurité école attentat



PPMS
PRESENTER, 
INFORMER

METTRE A JOUR, 
SECURISER

S’EXERCER
3 exercices,

1 attentat/intrusion avant  Toussaint



Exercice « Attentat- Intrusion »
Préparation de l’exercice: 

Directeur, membres de l’équipe, +/ - partenaires

Définir les conditions de mise en œuvre + fixer la date

Adapter les exercices à l’âge des enfants

Sensibilisation

Equipe, parents, élèves

Rappeler la date et les consignes à suivre

S’assurer de la connaissance des divers dispositifs

Signaux d’alerte intrusion incendie – risque majeur différents

Réalisation de l’ exercice

S’échapper/ s’enfermer

S’échapper : ne pas sortir

S’enfermer: dans les classes OU dans les locaux pré définis

Silence absolu

Retour d’expérience d

Identifier les points forts et les points à améliorer

l’exercice

Retour d’expériences

Identifier les points forts et les points à améliorer



En cas d’alerte
Appel    17

SMS    114



Parler d’un attentat avec les élèves

http://www.eduscol.education.fr/travailler-avec-les-eleves-apres-un-
attentat





Les lignes directrices de 
la rentrée
Rappel des priorités



L’ambition de la 
refondation est de 
former chaque élève 
pour qu’il devienne 
un citoyen éclairé, 
instruit, éduqué, 
autonome, cultivé et 
porteur des valeurs 
de la République

 FAVORISER pour tous les cycles un renforcement des 
apprentissages et notamment des fondamentaux

 RENDRE l’école plus juste, véritablement démocratique, faire en 
sorte que l’école incarne pleinement les valeurs d’égalité et de 
solidarité,

 CONCEVOIR la scolarité comme un parcours cohérent où chaque 
discipline, chaque enseignement s’inscrit dans une 
complémentarité avec les autres,

 COHERENCE du parcours scolaire qui tient à la prise en compte du 
poids des déterminismes économiques et sociaux: démocratisation 
des connaissances des compétences et de la culture, école ouverte 
et inclusive pour que tous les élèves puissent avoir accès à la 
richesse de ce qu’elle transmet,

 APPREHENDER les parents d’élèves comme des acteurs majeurs de 
cette ouverte et inclusive,

 FAIRE en sorte que les valeurs de la République prennent du sens au 
sein de l’école,

 RENFORCEMENT de la transmission de ces valeurs républicaines 
inscrit au cœur des missions de l’école.



Déclinaison 
des 3 grandes 
priorités

 Une école qui se transforme au service de la qualité et de l’efficacité 
des apprentissages

 Une cohérence globale de l’école au collège : nouveaux 
programmes/évaluation positive, l’apprentissage des langues, le cycle 3,

 La priorité réaffirmée du 1er degré: maternelle et évaluation des  
acquis/cycle 2,

 Le plan numérique pour favoriser la généralisation des usages 
pédagogiques

 Le PEAC

 Une école inclusive pour la réussite de tous
 Contribuer activement à la lutte contre les inégalités sociales : le 

parcours santé/ le sport scolaire,
 Accompagner la scolarisation des EABEP

 Une école qui fait vivre les valeurs de la république
 Mobiliser le parcours citoyen au service des objectifs pédagogiques et 

éducatifs de l’école
 Renforcer la transmission des valeurs de la République: 

harcèlement/EDD
 Installer un cadre de vie apaisé qui met en confiance les élèves et les 

personnels



EVALUATION CE2
Modalités reconduites et réaffirmées dans la 
note de rentrée ministérielle.



Evaluation CE2

 Des livrets d’exercices harmonisés pour tous les CE2 de 
la circonscription et réalisés par un groupe de travail 
d’enseignants de CE2,

 Des remarques prises en compte suite à la première 
passation,

 Le travail remarquable  de M. Fernandez pour la 
réalisation d’un tableau Excel pour la saisie des 
résultats,

 Une transmission des livrets dès la rentrée.



LSU : livret scolaire 
unique
Du CP à la 3e



LSU

 Confirmation de sa diffusion

 Vidéos explicatives

 Édition des bulletins pour les parents mais création d’une 
plateforme consultable dans un proche délai

 Saisie des compétences par les enseignants (menu déroulant) 
mais tout est paramétrable,

 Les parcours sont également référencés

 Les PPRE et le PPS également

 Accès BE1D / magistère



Dossier EPS
S. Dufour - CPC en charge du dossier



Infos médiathèque
M.LEGROUX Olivier, directeur.



La 
médiathèque 
de Belleville

 Un programme des activités et d’accueil des classes (2 séances 
max par classe) va vous être envoyé  : tableau à renseigner et à 
retourner par mèl dans un délai qui sera précisé,

 Travail possible autour de projets proposés par les équipes,

 Réflexion autour de l ’optimisation des transports,

 Prêts aux enseignants: www.lesinguliers-mediatheque.fr, onglet 
« infos pratiques » rubrique enseignant.

 Gratuité

 Emprunt de séries de livres pour 2 mois selon une charte à respecter

 30 documents et CD

 Formulaire d’inscription téléchargeable

 Pour des besoins particuliers : anticiper la liste

http://www.lesinguliers-mediatheque.fr/


Les temps forts de 
l’année
Le calendrier des dates à retenir : calendrier dans la pochette 
de rentrée



Bonne rentrée à toutes 
et à tous!


