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Inspection de l’Éducation nationale – 
Circonscription Le Grand Quevilly 
 Centre Marx Dormoy - Place Gabriel Péri 

76123 GRAND-QUEVILLY CEDEX 
 02.35.68.05.20 
 02.35.69.06.35 

 0762958c@ac-rouen.fr 
 circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 

 

 

Heures d'ouverture du secrétariat 
lundi, mardi, jeudi, vendredi mercredi 

matin : 8h15 à 12h20 8h15 à 12h 

après-midi :  13h30 à 17h30 fermé 

mailto:0762958c@ac-rouen.fr
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
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 Collège 

PASTEUR  

 

 École maternelle 

LOUISE MICHEL - 5 classes  

 

 École élémentaire 

LOUISE MICHEL - 8 classes  

 

Profil général de la circonscription 
 

 
 
 
 
 

Nombre d’écoles publiques : 32 ; Le Grand-Quevilly, Petit Couronne, Grand Couronne, Moulineaux, La 
Bouille 

15 élémentaires 
16 maternelles 
1 primaire 

 

 
 
 

S’ajoutent : 4 postes d’enseignants spécialisés (maîtres E) 
3 postes de psychologues scolaires 
2 CLasses pour l'Inclusion Scolaire - écoles V. Hugo élémentaire ,J. Moulin élémentaire et  

1 dispositif « plus de maîtres que de classes » - école V. Hugo élémentaire 
1 dispositif de scolarisation des enfants de moins de 3 ans (TPS) - école Pasteur 
7 enseignants remplaçants ZIL (Zone d'Intervention Localisée) 

 
Nombre d'écoles privées : 3 

1 primaire à Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
2 primaires à Elbeuf-sur-Seine 

 
 
 
 
 

Les Réseaux d'Éducation Prioritaire 
 

 
 

Réseau d'Éducation Prioritaire 

MATISSE 

Grand Couronne 

Réseau d'Éducation Prioritaire 

PASTEUR 

Petit Couronne 

 
 

Collège 

MATISSE 
 

 

École maternelle 

PICASSO - 3 classes 
 

 

École élémentaire 

PICASSO - 7 classes 

 
 

En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 
 

 Espace circonscription > Liaisons avec les collèges 
[en espace restreint, identification préalable requise, voir avec le Directeur] 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique177
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Inspection de l’Éducation nationale – circonscription Le Grand-Quevilly 
 
 
 

 L ’Insp ect eu r d e l’ Éd u cat i o n nationale : 

M. François Gilbert 
Inspecteur de l’Éducation nationale 
Responsable administratif et pédagogique de la circonscription 

 

 Centre Marx Dormoy - Place Gabriel Péri - 76123 GRAND-QUEVILLY CEDEX 
 

 02.35.68.05.20  02.35.69.06.35  0762958c@ac-rouen.fr http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 
 
 
 

 

L'équipe de l'inspection : 
Mme Gina ISICRATE 
Secrétaire de l’Inspecteur de l’Éducation nationale 
02.35.68.05.20 02.35.69.06.35 

0762958c@ac-rouen.fr 
 

Mme Stéphanie LEVIEUX 
Conseillère Pédagogique Généraliste 
Au service de tous les enseignants de la 
circonscription pour une aide et une formation 
pédagogique. 
02.35.68.05.20 levieux.s@ac-rouen.fr 

 
M. Laurent DÉPORTE 
Conseiller Pédagogique Éducation Physique et 
Sportive 
Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité 
Au service de tous les enseignants de la 
circonscription pour une aide et une formation 
pédagogique. 
02.35.68.05.20  laurent.deporte@ac-rouen.fr 

 

 
 
M. David RENAULT 
Enseignant Référent aux Usages 
Numériques (ERUN) 
Au service de tous les enseignants de la 
circonscription pour une aide et une formation 
pédagogique. 
02.35.68.05.20  david.renault@ac-rouen.fr 
Présent les mardis et vendredis et un mercredi sur deux 

 
Mme Laurence BERJONNEAU  
Enseignant référent  
(secteur Grand-Quevilly/Petit Couronne) 
Au service de tous les enseignants de la 
circonscription pour une aide concernant les élèves en 
situation de handicap. 
Collège Jean Texcier - 6, rue du Docteur Laennec 
- 76120 Le Grand-Quevilly 
02.35.68.10.82  referent.grand-quevilly@ac-rouen.fr 

 

Mme Magali Blusseau 
Enseignant référent  
(secteur Grand-Couronne/Moulineaux) 
Au service de tous les enseignants de la 
circonscription pour une aide concernant 
les élèves en situation de handicap. 

 Collège Nelson Mandela - 1 rue de la gare - 
76 500 Elbeuf 
06.65.90.56.71  referent.elbeuf2@ac-rouen.fr 

 

 
 
 

Coordinatrice des Réseaux Éducation Prioritaire PASTEUR et MATISSE : 
Mme Brigitte GOUEL 
02.35.68.05.20 
brigitte.gouel@ac-rouen.fr 
http://carep.spip.ac-rouen.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:0762958c@ac-rouen.fr
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
mailto:0762958c@ac-rouen.fr
mailto:levieux.s@ac-rouen.fr
mailto:laurent.deporte@ac-rouen.fr
mailto:david.renault@ac-rouen.fr
mailto:referent.grand-quevilly@ac-rouen.fr
mailto:referent.elbeuf2@ac-rouen.fr
mailto:brigitte.gouel@ac-rouen.fr
http://carep.spip.ac-rouen.fr/
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Au service de la circonscription mais intervenant au niveau du département : 
Mme Isabelle APPLETON-GANON 
Conseillère Pédagogique Arts Visuels 
Au service de tous les enseignants de la 
circonscription pour une aide et une formation 
pédagogique. 
06.12.90.04.59 (numéro personnel et non professionnel) 

isabelle.appleton-ganon@ac-rouen.fr 

M. Bruno PARMENTIER BERNAGE 
Conseiller Pédagogique Éducation Musicale 
Au service de tous les enseignants de la 
circonscription pour une aide et une formation 
pédagogique. 
bruno.parmentier@ac-rouen.fr 

 

http://eac76.spip.ac-rouen.fr/ 
 

 
 
 

En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 
 

 Espace circonscription > Contacter l'inspection, missions du pôle ressource 

mailto:isabelle.appleton-ganon@ac-rouen.fr
mailto:bruno.parmentier@ac-rouen.fr
http://eac76.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article559


 

Connaître son institution 
 

 
 

MINISTÈRE de l'Éducation 
nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche 

http://www.education.gouv.fr/ 

Se situer dans l’institution 
 

 
•Ministre : Mr Jean-Marie Blanquer 

•Ministère de l'Éducation nationale 

•110, boulevard de Grenelle - 75007 PARIS. 

 
 

RECTORAT de Rouen 

http://www.ac-rouen.fr/ 

   Rectorat 

•25, rue de Fontenelle - 76037 ROUEN CEDEX 02.32.08.90.00. 

 

DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE 

L'ÉDUCATION NATIONALE de Seine 
Maritime 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/ 
 

INSPECTION de l'Éducation 
nationale Circonscription Le Grand- 

Quevilly 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 

 

 
•Directrice académique des services de l’éducation nationale 
SEINE MARITIME : Mme Catherine BENOIT-MERVANT 
• 5 place des Faïenciers, 76037 ROUEN CEDEX 02.32.08.98.00. 

 
 

•Inspecteur de l'Éducation nationale : M. François Gilbert 

• Centre Marx Dormoy - Place Gabriel Péri - 76123 Grand 
Quevilly cedex 02.35.68.05.20. 

 
 
 
La voie hiérarchique 

Les relations avec l’institution 

Toute correspondance doit suivre la voie hiérarchique pour être prise en compte : 
 

 

École Inspecteur de l'Éducation 
nationale 

 
 
 
Directeur académique 

 
 

Les impératifs d’écriture 
- changement d'adresse ; 
- changement d'état civil ; 

- congés (voir annexe) : maladie de l'agent avec certificat médical (un RV médical n'est pas un certificat 
médical), remplir demande de congé en 2 exemplaires 
Pour toute autre absence joindre un justificatif, remplir autorisation d'absence en 2 exemplaires 

 

Conseils à prendre en compte 
 rédigez un en-tête où apparaissent clairement vos nom, prénom, grade ainsi que votre adresse administrative 

 rappelez les références (s’il s'agit d'une réponse, répondre à la personne qui à la charge du dossier uniquement) 
ou l'objet (s'il s'agit d'une demande ou d'un premier envoi) 

 datez du jour d'envoi prévu 

 commencez votre lettre en utilisant le titre de votre destinataire final 

 ne traitez dans le courrier que les questions intéressant votre destinataire en essayant de suivre la règle : 
1 courrier = 1 question 

 débutez par une formule de courtoisie " j'ai l'honneur de... de porter à votre connaissance...de vous rendre 
compte..." 

 construisez le texte en employant un langage adapté, un vocabulaire précis et une syntaxe et orthographe 
correctes 

 évitez les phrases trop longues ou " à tiroirs" 

 terminez par une formule de politesse séparée du corps du texte 

 libellez le courrier à l'adresse administrative du destinataire; 

 utilisez la voie hiérarchique. 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.ac-rouen.fr/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
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Remarques en cas d’absence 
1.   Téléphoner au secrétariat de l'inspection puis au directeur. 
2. Envoyer le certificat et le formulaire officiel de demande au directeur. 
3. Prévenir dès aussi tôt que possible de la date de fin de congé ou de prolongation afin d'assurer la gestion du 

remplacement. 
4. Toute absence doit être justifiée. Une absence non justifiée entraîne un retrait de salaire. 
5. Toujours garder un double du courrier afin de se constituer un dossier personnel. 

 
En ce qui concerne les autorisations d’absence facultatives, pour motif exceptionnel ou convenance personnelle, je 
rappelle que la régularité des périodes de vacances tout au long de l’année scolaire et leurs horaires de travail doivent 
vous permettre de régler vos problèmes au mieux en tenant compte des intérêts de vos élèves. 

En tout état de cause, il convient de privilégier le hors temps scolaire. 

 
En savoir plus : http://www.ia76.ac-rouen.fr/ 

 Congés, tableau des autorisations et formulaires : DSDEN 76 > Personnels et recrutement > Personnel enseignant du 1er 
degré > Carrière et rémunération 

 
 

 
 

Prendre contact avec le directeur de l'école 

S’informer 

 Dès que vous connaissez votre affectation, vous devez prendre contact avec le directeur et convenir avec 
lui d'une rencontre. 

 N'oubliez pas votre procès-verbal d'installation si vous l'avez reçu. 
 

S'informer sur l'environnement de l'école 

 Prendre des informations sur le profil de l'école par rapport à son environnement (commune, quartier) et sur 
les infrastructures sportives et culturelles. 

 Connaître la population scolaire. 

 Prendre  connaissance  des  différents  projets  impliquant  des  relations  partenariales  (d'école,  de  REP, 
d'aménagement des rythmes scolaires...) 

 
S'informer sur l'organisation interne de l'école 

 Les locaux (salles polyvalentes, salles spécifiques) et du matériel au service des Technologies Usuelles 
d’Information et de Communication. 

 La gestion des fonds (coopérative et crédits affectés aux fournitures et commandes). 

 L'organisation des services. 

 Le règlement intérieur de l'école. 

 Le projet d'école. 

 Les consignes de sécurité, le plan d'évacuation des locaux, le Plan Particulier de Mise en Sécurité. 

 Les ressources humaines. 
 

  Participer à la vie de l’école 
Vous faîtes maintenant partie intégrante de l'équipe pédagogique et vous allez participer à la vie de l'école. 

Le conseil des maîtres de prérentrée 

 Prise de contact avec tous les enseignants nommés dans l'école. 

 Préparation de l'accueil des familles. 

 Consultation de la circulaire ministérielle de rentrée, des notes de services. 

 Prise de connaissance du projet d’école (tout enseignant rejoignant une équipe pédagogique se doit de 
s’intégrer au projet en cours). 

 Répartition et attribution des classes, des fournitures... 

 Organisation des services, du calendrier de l'année, des deux autres demi-journées de prérentrée, de la 
journée de solidarité, des réunions de parents, de l'Activité Pédagogique Complémentaire, des relations avec 
le RASED... 

 Consignes de sécurité. 
Les différents conseils 

 Le professeur des écoles est tenu de participer aux différents conseils, concertations et animations 
pédagogiques. 

 Le calendrier annuel des réunions est à élaborer le jour de la prérentrée et à envoyer à l’IEN de la 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/personnel-enseignant-du-1er-degre/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/personnel-enseignant-du-1er-degre/
http://www.ia76.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/personnel-enseignant-du-1er-degre/carriere-et-remuneration-8579.kjsp?RH=76-ENSGT-CARRIERE
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circonscription. 
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  Le conseil d’école 
Le conseil d’école est constitué pour une année et siège jusqu’au renouvellement de ses membres. Il se réunit au 
moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les 15 jours qui suivent l’élection des parents, sur un ordre 
du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. 

 
Le conseil d’école est composé du directeur de l’école, président ; du maire ou de son représentant et d’un 
conseiller municipal désigné par le conseil municipal, des maîtres de l’école, des maîtres remplaçants exerçant 
dans l’école au moment des réunions du conseil et d’un des membres du réseau d’aides spécialisées intervenant 
dans l’école choisi par le conseil des maîtres de l’école, des représentants élus des parents d’élèves en nombre 
égal à celui du nombre de classes de l’école, du délégué départemental de l’éducation chargé de visiter l’école. 
L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. 

 
Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre. 

 
Il exerce notamment les compétences suivantes : 

vote le règlement intérieur de l’école 
élabore le projet d’organisation de la semaine scolaire dans le cadre de l’élaboration du projet d’école à laquelle 

il est associé, donne tous avis et présente toutes les suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les 
questions intéressant la vie de l’école (dont les conditions de bonne intégration d’enfants handicapés, les activités 
périscolaires, la restauration scolaire, les actions pédagogiques, l’utilisation des moyens alloués à l’école) 

 donne son accord sur l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles, etc. 

 
En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 

 Déroulement et attributions du conseil d'école : Dir ec teur s d’éc ol e > Responsabilités relatives au 
fonctionnement 
 de l ’éc o le [ +] > Le conseil 
d’école 

 

  Conseil des maîtres, des maîtres de cycle 
Le conseil des maitres de l’école tout comme le conseil des maitres de cycle se réunit au moins une fois par trimestre 
en dehors des heures d’enseignement et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres 
en fait la demande. 

 

4 AXES PRIORITAIRES DANS LES CONCERTATIONS 
1. Besoins des élèves, de l’élève ; 
2. Parcours de l’élève ; 
3. Choix, régulations pédagogiques des enseignants ; 
4. S’ouvrir aux partenaires, organiser la vie de l’école. 

 
Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants : 
1 Le directeur, président ; 
2 L'ensemble des maîtres affectés à l'école ; 
3 Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; 
4 Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école. 

 
Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les 
membres de l'équipe pédagogique définie à l'article D. 321-14, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de 
cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions 
pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du 
ministre chargé de l'éducation. 

 

 
 

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. 

 
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école, comme du conseil de cycle, est établi par son président, 
signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école.  

  

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique98
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique101
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique101
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique101
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En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 

 Déroulement, formulaires et attributions du conseil de maîtres, de cycle :  Dir ec teur s d’éc o le  > 
Responsabilités pédagogiques [+] > Le conseil de cycle, de maitres 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique98
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique100
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique100


 

Temps d’enseignement, temps de service, temps de travail 
 

Le service des personnels enseignants du premier degré s’organise en 24 h hebdomadaires d’enseignement à tous 
les élèves et 3 h hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 108 h annuelles, effectuées sous la responsabilité de 
l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés. 

 
L’obligation réglementaire de service ne recouvre qu’une partie du temps de travail effectif des enseignants qui se 
consacrent à d’autres activités pédagogiques (préparation des cours, correction des copies…). 

 

 
 

 
 

ORGANISATION DES 108 HEURES ANNUELLES 
1. 36 heures : des activités pédagogiques complémentaires 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 ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif 
territorial ; 

 
Les directeurs bénéficient, dès la rentrée scolaire 2013 et quelle que soit l’organisation de la semaine scolaire de leur 
école, d’un allègement ou d’une décharge sur le service de trente-six heures, définis comme suit : 

 directeurs d’école ne bénéficiant pas de décharge d’enseignement : ces directeurs bénéficient d’un 
allègement de service de 6 heures ; 

directeurs d’école bénéficiant d’un quart de décharge d’enseignement : décharge de 9 heures de service ; 
directeurs d’école bénéficiant d’une demi-décharge d’enseignement : décharge de 18 heures de service ; 
directeurs d’école bénéficiant d’une décharge totale d’enseignement : décharge de 36 heures de service. 

 
2. 24 heures : un temps de travail consacré à l’identification des besoins des élèves, à l’organisation des activités 
pédagogiques complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en œuvre dans le cadre du projet 
d’école pour aider les élèves, notamment au titre de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, de la mise en 
place du dispositif « plus de maîtres que de classes » et de l’amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles. 

 
3. 24 heures forfaitaires consacrées : 

 à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l’école et des 
conseils des maîtres de cycle) ; 

 à l’élaboration d’actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre 
l’école et le collège ; 

aux relations avec les parents ; 
à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. 

 
4. 18 heures consacrées à l’animation pédagogique et à des actions de formation continue. Les actions de formation 
continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures et être, pour tout ou partie, consacrées à des 
sessions de formation à distance, sur des supports numériques. 

 
5. 6 heures consacrées à la participation aux conseils d’école obligatoires. 

 
En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 

 Détail des 108 heures : D ir ec teur s d’ éc ol e > Responsabi lit és r el ati ves a u f onc tio nnem ent de l’ éc 
ol e [ +]  > 
Répartition des moyens et organisation des services [+] > Obligations de service des enseignants du 1er degré 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique98
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique101
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique101
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique237
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Le projet d'école 
 

Le projet d'école décline comment, dans une école donnée, on réalisera les objectifs nationaux assignés au système 
éducatif en fonction des données locales. C'est donc un outil stratégique au service de la réussite des élèves. 

 
 

Le fonctionnement de l'équipe pédagogique : 

 rythme des concertations, examen critique des 
ordres du jour des réunions ; 

 complémentarité des enseignants ; 

 choix des outils de travail (manuels, matériels 
divers, fonds documentaire,..) ; 

 la répartition dans le cycle des connaissances à 
construire  à  chaque  niveau  telles  qu'elles 
figurent dans les programmes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le  projet  d'école  repose  sur  une  analyse  de  la 
situation de l'école. 

 
On pourra prendre en compte un certain nombre de 
paramètres : 

 la situation matérielle de l'école (locaux, moyens 
matériels, éléments favorisants et contraintes) ; 

 le contexte humain (les élèves, les enseignants, 
les      aides     éducateurs,     les     personnels 
municipaux, les intervenants éventuels,...) ; 

 les atouts et les contraintes particulières (école 
d'application, école en réseau d'éducation 
prioritaire, classes à horaires aménagés,...). 

 
On s'attachera à recueillir quelques
 données objectives qui caractérisent l'école : 

 le contexte économique et social (catégories 
socioprofessionnelles, habitat, fréquentation de 
la restauration  scolaire,  fréquentation   des 
structures d'accueil périscolaires, familles non 
francophones ou allophones,...); 

 les résultats scolaires des élèves (évaluations 
nationales et locales.) 

 les retards scolaires, les orientations vers les 
enseignements adaptés ; 

 une  typologie  des  motifs  de  demande 
d'intervention du réseau d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté. 

L'évaluation du projet antérieur : 

 en quoi les actions conduites ont-elles permis 
d'améliorer la réussite des élèves ? 

 les difficultés rencontrées ; 

 ce qui n'a pas été réalisé. Pour quelles raisons ? 

 
Les intervenants extérieurs : 
Le maître de la classe est le garant du contenu 
pédagogique de l’activité concernée. 

 
L’action de l’intervenant extérieur ne peut donc s’exercer 
que dans le cadre général du projet d’école et celui plus 
particulier du projet pédagogique spécifique de la 
classe. 

 
Le cadre de référence de ce projet est la programmation 
des apprentissages en arts visuels, en éducation 
musicale ou en E.P.S. (référence aux programmes). 

 
Responsable de l’action pédagogique, le maître de la 
classe se doit de participer activement à chaque séance, 
en assurant le contrôle effectif de son déroulement et en 
prenant en charge, conjointement avec l’intervenant, la 
classe ou la conduite d’un groupe d’élèves. 

 
En aucun cas,  l’intervenant extérieur ne peut se 
substituer au maître de la classe tant pour définir le 
projet pédagogique ou en modifier le contenu que pour 
prendre en charge le groupe classe. 

 
Si les conditions de sécurité ou lorsque les objectifs du 
projet pédagogique ne sont pas respectés, il est de la 
responsabilité du maître de suspendre  cette 
coopération. Il en avise sans délai l’I.E.N. de 
circonscription sous couvert du directeur d’école. 

 

En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 
 Le projet d’école : D ir ec teur s d’éc o le > Responsabilités pédagogiques [+] > Le projet d’école [+] 

 

Le projet d'école fixe des priorités dont découlent les projets de cycle et les projets de classe. 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique98
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique100
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L’aide à l’élaboration d’une réunion de parents 
 
 
 
 

Préparation 
 

Chaque famille (pour les enfants dont les parents sont séparés, les deux parents doivent recevoir l'invitation) est conviée 
individuellement 15 jours à l'avance par le biais du cahier de correspondance ou d’un courrier postal. 

 
 Le local de classe doit être accueillant, bien rangé : veiller en particulier aux tables et casiers des élèves. 

 La veille de la réunion, inviter chaque enfant à préparer une étiquette avec son nom ; celle-ci sera posée sur la 
table qu'il occupe. 

 Préparer l'ordre du jour de la réunion et s'y tenir. 

 Convier le directeur (la directrice), en le (la) tenant informé(e) du plan de déroulement de la réunion. 
 
 

Exemple de plan de déroulement de la réunion 
 

 Présentation de l'enseignant. 

 Présentation de la classe (cycle concerné, effectif). 

 Règlement intérieur de l'école, règlement intérieur de la classe. 

 Organisation de l'emploi du temps (rythmes scolaires) ; rappel des 24 heures d'enseignements pour tous les 
niveaux (donc pas de départ anticipé à la cantine, ni le soir). 

 En maternelle, l'inscription à l'école vaut assiduité. 

 Objectifs généraux poursuivis dans l'année, discipline par discipline. 

 Organisation de l'activité pédagogique complémentaire. 

 Projets de l'année : sorties, activités particulières, ... (à relier à un des objectifs poursuivis), natation. 

 Intervenants extérieurs (éventuellement), quel est son rôle ? Matériel nécessaire à des activités spécifiques. 

 Méthodes de travail, exigences particulières de l'enseignant. 

 Conseils aux parents pour aider leurs enfants à s'organiser à la maison (préparation du cartable, leçons, 
sommeil, etc.). 

 Gestion de la coopérative. 

 Questions des parents, limitées dans le temps. 

 Le rappel sur les devoirs à la maison : Tous les travaux écrits doivent être faits durant les 24  heures 
d’enseignement hebdomadaires. En effet, ces 24 heures incluent, à l’école élémentaire, des temps consacrés 
aux  travaux écrits, donnés par le professeur des écoles, et qui sont distincts de l’aide au travail personnel 
pouvant être apportée dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires. Il reste en revanche possible 
qu’un élève ait, par exemple, hors temps scolaire, à apprendre une leçon ou à effectuer une lecture. 

 
Et surtout... 

 
 Garder la maîtrise de la réunion, de son plan de déroulement. 

 Distribuer la parole, éviter toute polémique. 

 Renvoyer toute discussion relevant du cas particulier d'un enfant à une entrevue, en tête-à-tête, avec les parents. 

 Seconde réunion à prévoir dans le courant de l'année (Rôle et place des parents à l'école - circulaire N° 2006 - 
137 du 25/08/2006 et circulaire n° 2009-095 du 28-7-2009). 

 

 
 
 

S'adresser aux parents en professionnel de l'éducation 
 
 

En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 
 Le rôle et la place des parents à l'école : D ir ec teur s d ’é c ole > Relations avec les parents et les partenaires de 
 l’éc o le [+] > Parents à l’école 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique98
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique108
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique108
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Aide à la première journée de classe 
 
 

La veille 
Aménagement de l'espace 

 Installer des tables et des chaises en nombre suffisant et adaptées à la taille de chaque élève. 

 Choisir la disposition la mieux adaptée au local et à l'âge des élèves. 

 Aménager la classe en lieu accueillant (plantes, fleurs...). 

 Prévoir les coins spécifiques (regroupements...). 

 Présenter un affichage : 
- esthétique ; 
- fonctionnel : liste des élèves, noms de l'enseignant et éventuellement de l'ATSEM affichés sur la porte de la 

classe, consignes de sécurité. 

Inventaire des moyens mis à disposition pour la classe 
 Faire l'inventaire des matériels existants dans la classe et à disposition dans l'école. 

 Recenser les manuels scolaires pour en prévoir la distribution ou pour prévoir une commande éventuelle. 

 Prévoir les cahiers et/ou classeurs en fonction de l'âge des élèves (savoir limiter le nombre de cahiers). 

 Préparer le cahier de correspondance : cahier de liaison entre les parents et les enseignants. Toutes les notes d'informations 
distribuées y seront collées et signées par les parents. Sa première page comme celle des autres cahiers est à préparer 
soigneusement par le maître : (nom, prénom, classe, année, discipline...). 

 La liste du matériel demandé doit rester modeste et ne doit, en aucun cas, mettre les familles en difficulté et est actée en conseil 
d'école (voir avec le Directeur). 

Préparation du matériel 
Préparer plusieurs listes nominatives des élèves inscrits : 

 liste pour l'appel du premier jour avant la mise en place du registre d'appel ; 

 liste restauration scolaire ; 

 liste étude et/ou garderie, périscolaire ; 

 liste des personnes habilitées à prendre en charge les élèves de maternelle à la sortie. 

 Prévoir des étiquettes nom-prénom pour les plus jeunes et une fiche d'identité à renseigner pour les plus grands. 
Prévoir du petit matériel : 

> crayons feutres, crayons, stylos ; 
> feuilles de papier ; 
> craies, éponge et eau. 

 
Déroulement possible de la première journée 

Le premier contact avec les élèves est déterminant pour tout le reste de l'année. 
La présentation du maître, son mode de communication, sa maîtrise du groupe-classe doivent contribuer à créer un climat 

propice aux apprentissages. 

Accueil des élèves 
 Faire rentrer les élèves, rangés et dans le calme. 

 Pour les petits, être vigilant lors des déplacements, en particulier dans les escaliers. 

 Laisser les élèves s'installer à leur gré dans la classe et observer les comportements qui nécessiteront  des changements 
ultérieurs (taille, port de lunettes, affinités, élèves gauchers...). 

 Personnaliser l'accueil : présentation du maître et des élèves, appels, étiquettes-prénoms, jeux-comptines autour des prénoms,... 

 Aider à la constitution du groupe classe, permettre des échanges entre les enfants, échanges régulés par l'enseignant (vécu des 
classes antérieures, des souvenirs de vacances...). 

 Présenter la classe, l'école, identifier le personnel de l'école. 

 Donner des consignes précises pour les déplacements dans la classe et dans l'école. 

 Établir avec les élèves les règles de vie du groupe et les argumenter pour que tous soient concernés et les respectent. 

Découverte des locaux 
 Découverte de la classe : sa situation dans l'école, ses repères d'identification, son agencement, ses coins spécifiques, son 

organisation matérielle. 

 Visites guidées pour repérer les lieux spécifiques de l'école : bureau du directeur, bibliothèque, restauration scolaire, toilettes, 
cour de récréation... 

Quelques pistes d'activités 
 Ne pas oublier d'alterner les domaines et le travail oral/travail écrit, collectif/individuel. 

 Prendre en compte les acquisitions de l'année précédente : chants, comptines, poésies... 

 Prévoir des activités physiques. 

 Proposer   des travaux   permettant   d'évaluer   des   compétences   concernant   la   maîtrise   de   la   langue   et   des 
mathématiques. 

 
En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 

 Aménagement de l'espace classe : Aides pédagogiques > Ressources pour faire la classe [+] > Préparer et 
organiser la classe > Aménagement de l’espace classe 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique25
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique219
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique158
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique158
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Élèves à besoin éducatif particulier 
 

 

Un accompagnement pédagogique spécifique est destiné aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers : 

 les élèves en situation de handicap bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ; 

 les élèves ayant des problèmes de santé ont un projet d'accueil individualisé (PAI) ; 

 les élèves dont les difficultés scolaires sont la conséquence d'un trouble des apprentissages peuvent 
bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). 

 
Les élèves intellectuellement précoces peuvent bénéficier d'aménagements de leur scolarité, les élèves allophones 
bénéficient d'aides adaptées. 

 
Lorsque plusieurs actions d'aide sont mises en œuvre, elles sont coordonnées par un programme personnalisé de 
réussite éducative (PPRE). 

 

 
 

Note importante : Tout enseignant se doit d’inclure dans sa classe des élèves inscrits en CLasse d’Inclusion Scolaire 
(CLIS), selon le projet mis en place pour l’élève. 

 

En savoir plus : http://eduscol.education.fr/pid26463/besoins-educatifs-particuliers.html 
 

 Aide pour les élèves à besoin particulier : Quel plan pour qui ? 

http://eduscol.education.fr/pid26464/eleves-intellectuellement-precoces.html
http://eduscol.education.fr/pid28783/scolariser-les-eleves-allophones-les-enfan-tinerantes.html
http://eduscol.education.fr/pid23273/programmes-personnalises-reussite-educative.html
http://eduscol.education.fr/pid23273/programmes-personnalises-reussite-educative.html
http://eduscol.education.fr/pid26463/besoins-educatifs-particuliers.html
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  Livret scolaire et livret personnel de compétences 
 

Le code de l’éducation prévoit, pour chaque élève du premier degré, un livret scolaire, instrument de liaison entre les 
maîtres, ainsi qu’entre l’école et les parents. Il permet d’attester progressivement des compétences et connaissances 
acquises par chaque élève au cours de sa scolarité. 

 
Le livret scolaire suit l’élève jusqu’à la fin de la scolarité primaire. 

Il est transmis à l’école d’accueil en cas de changement d’école. 

Dès l’école maternelle, les élèves acquièrent des connaissances et des compétences qui servent d’appui aux 
enseignements de l’école élémentaire. 

 
C’est pourquoi, un bilan des acquisitions de l’école maternelle, réalisé en référence aux programmes, est effectué en fin 
de grande section et joint au livret scolaire. 

 

EXTRAIT DU CODE DE L'EDUCATION 
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. 
Il comporte : 

 

1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l’enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des 
maîtres ; 
2° Des indications précises sur les acquis de l’élève ; 
3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d’année scolaire sur les conditions dans 
lesquelles se poursuit la scolarité. 

 

Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent. 
 

Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu’entre le maître et les parents. 
 

Il suit l’élève en cas de changement d’école. 
 
Le livret personnel de compétences permet de suivre la progression des apprentissages de l’enfant à l’école et au 
collège. C’est un outil national qui suit l’enfant tout au long de sa scolarité. Il est identique pour tous les élèves. À l’école 
primaire, le livret personnel de compétences est une partie du livret scolaire. 

 
En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 

 

 Le livret scolaire, les évaluations nationales, académiques : Aides pédagogiques> Personnaliser les parcours des 
élèves > Évaluer les élèves [+] 

 
 
 

  Différenciation pédagogique 
Elle est la première des aides. Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves l’enseignement doit être adapté à leur 

diversité. 
Étape 1 : Définition de la situation actuelle et d'une problématique (évaluation diagnostique) 
Étape 2 : Définition de la situation désirée 
Étape 3 : Planification de l'action 
Étape 4 : Action 
Étape 5 : Évaluation de l'action 

 

 
 
 
 

En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 
 

 Qu'est ce que la différenciation pédagogique ? Aides pédagogiques > Personnaliser les parcours des élèves > 
Pédagogie différenciée 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique25
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique180
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique180
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique25
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique180
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À l’école maternelle 

 

Activité Pédagogique Complémentaire 

À l’école maternelle, l’aide peut être consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale et à la découverte de 
l’écrit, par exemple, par l’accès à des récits riches et variés. Le travail en petits groupes permet de solliciter chaque élè ve 
et favorise les échanges avec l’enseignant. Ce temps d’aide permet aussi la mise en œuvre de jeux symboliques et de 
jeux à règles. 

 
 

À l’école élémentaire 
À l’école élémentaire, l’aide peut être consacrée à l’amélioration des compétences en français ou en mathématiques. Elle 
permet des temps supplémentaires de manipulation, d’entraînement, de systématisation ou des approches différentes 
des savoirs. Elle favorise la prise de parole des élèves, les échanges entre pairs et avec l’enseignant, les essais, les 
reformulations ainsi que l’explicitation des démarches employées. 
En complément du travail effectué en classe, l’aide au travail personnel a pour objectif de permettre à chaque élève 
d’acquérir une méthodologie de travail et de devenir de plus en plus autonome pour réaliser des tâches à sa portée. Il 
dispose pour cela des outils nécessaires qu’il apprend à maîtriser (dictionnaires, ressources numériques, etc.). 
Lorsque l’activité pédagogique complémentaire consiste à mettre en œuvre une action inscrite au projet d’école, le cas 
échéant en lien avec le PEDT, une attention toute particulière devra être accordée à la richesse, à la cohérence et à la 
complémentarité des parcours linguistiques, sportifs, artistiques et culturels des élèves. 

 
En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 

 

 Textes réglementaires et ressources : Aides pédagogiques > Personnaliser les parcours des élèves > Activités 
pédagogiques complémentaires (APC) 

 
 

  Programme Personnalisé de Réussite Éducative 
 

Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) est désormais défini comme « un ensemble coordonné 
d’actions conçu pour répondre aux besoins d’un élève lorsqu’il apparaît qu’il risque de ne pas maîtriser à un 
niveau suffisant les connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle ». 

 
Le redoublement ne peut être proposé qu’à titre exceptionnel, à l’issue d’un dialogue avec l’élève et sa famille, et il est 
proscrit à l’école maternelle. 

 
Certains élèves en difficulté à l'école bénéficient déjà d'un PPRE dont la continuité doit être assurée au collège. 

 
La continuité des aides apportées peut se concrétiser dans un PPRE-passerelle, conçu dans le cadre de ces 
commissions, par un travail commun des professeurs des écoles, des professeurs de français, de mathématiques et les 
professeurs principaux de sixième. Le PPRE peut prévoir le recours à des aides internes au collège et, le cas échéant, 
des aides extérieures. 

 

 
 
 

En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 
 

 Textes réglementaires et ressources : Aides pédagogiques > Personnaliser les parcours des élèves > Le 
Programme Personnalisé de Réussite Éducative (PPRE) 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique25
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique180
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique25
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique180
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r---..------ --..• 

- l ... 

Programme p,ersonnallsé de Réussite Educative 
 

Plan coordonné d'actions conçues pour répondre aux difficultés d'un élève,quand les aides relevant de 

la gestion de l'hétérogénéité de lia cllasse n'y suffisent pas. 

• Les programmes personnalisés de réussite éducative,généralisé-s à toutes les classes de CE1à l'école et à toutes les 

classes de 6ème au collège depuis la rentrée 2006,doî ve:nt s'étendre aux cycles 2 et 3 de récole ... et aux 1redotJblants dè-s 

lors que le 

 

Objectifs l nstl tutlonnels 
. 4...-..----- ------ 1 

Conduirela totalité d'une 

1 
Accompag11erle 

classe d'âge â l'a maîtrise redoublement afin de lui 
du socl.e commun des donner davantage 

connaissances et des Prévenir la grande d fficulté d'efficacité 
compétences à rissue d'e  scolaire et éviter le 

la scolarité obligatoire. redoublement 

Le PPRE e:st in:scrit dans la foi d'orientation  et de prograrrme pour favenir de !école. La f:amiife d'un enfant auquel oo proposerai! un 

redowtemenl :san:s qi:hine aide n'ait été mise en pJace el fomali:sée pour prevenir le:s difficulfé:s de l'enfant gagnerai 

 Ob)ectlfs pédagoglgues et éducatifs 
 

 
 

Sortir l'élève d'un 
processus de d'échec pour 

l'accompagner dans un 

processus de réussite 

 

 
 
 
 

Conduire chacun, adultes et 

enfarnt, à se convaincre de 
la possible réussite de 

l enfant 
 

Pour quelles dlfflcultés ? 

 

 
 

Donner aw:: parents des 

pistes 

d'accompagnement  ou 

d'aide extérieure pourla 

réussite de leur enfant 

Besoins particulers quiretardentl'acquisition des connaissances et des compétences fondame11tales pourla 

poursuite de la scolarité,dans le domaine de la ma trise de la langue,des mathématiques ou des langues 

vivantes_ 
 

----- ------
Elabo

-
ration du PPRE 

 

-- ----.... 
L'enseignant fait un L'enseignant ou le conseil Il recherche en tête-à-tête Le maître ou le conseïl 

diagnostic des difficultés 
del'élève_ 

de cycle peut solliciter 
l'aide du RASED pour 

avec l'élève les doma-nes 
où ilse sent en réussite et 

de cyde cible pour 
rélève une compétence 

 poser ce diagnostic_ ceux oùil se sent en accessible sur une durée 

  échec:l'élève n'est pas courte (six sema nes 

  objet maïs acteur de so11 
PPRE_ 

maximum) et organise 
pratiquement cette aide_ 

 

Flnallsatlon du PPRE  
 
 

L'enseignant de la classe et ledirecteur 
rédigent le PPRE avecles parents et 

rentant 

 

Ce temps de co-élaboratio11 et 

d'échange pem1e de contractualiser la 

part et la forme del'aide apportée par 

chacun. 

.le document finalisé est à la fois un document administratif ef un document .éducatif; il place l'éfève et sa famille comme 

acteurs de la néus:aite scolaire de l'enfant. 
 

Mise ·en œuvre 

Le conseildes maîtres facilite l'harmonisation des emplois du temps afin de favoriser les regroupements d'élèves  en 

groupes de besoin et de mobiliser de manière coordonnée le maximum des ressources humaines et matérielles 

disponibles. Le cas échéant l'ai 

Le directeur assure la coordination générale de l'ensemble du diposft if_ 
 

Evaluatlon 

A l'issue dela période de réal sation du PPRE,la compétence visée est évaluée_ Cette évaluation peut être 
roccasion dlune nouvelle rencontre avec l'élève et sa famille_ 
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  Aide du Réseau d’Aide Spécialisée au service des Élèves en Difficulté 
Il s’agit ici d’une aide spécialisée. 

 
Organisation de l'aide du RASED dans les écoles de la circonscription : 

 

 Les élèves concernés par l'aide spécialisée sont ceux pour qui l'activité pédagogique complémentaire et les 
PPRE ne sont pas suffisants ou inadaptés. 

 
 Le public visé sera en priorité les élèves du cycle 2. 

 
 L'organisation de l'aide se définit en conseil des maîtres. 

 
 L’aide spécialisée doit être organisée en priorité en avec le maître spécialisé et l'enseignant dans la même 

classe. 
 
 

Missions des psychologues scolaires 
Elles sont régies par la circulaire du 10 avril 1990. 
Le psychologue scolaire apporte, dans le cadre d’un 
travail d’équipe, l’appui de ses compétences : 
o pour la prévention des difficultés scolaires 
o pour l’élaboration du projet pédagogique de l’école et 

sa réalisation 
o pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 

des mesures d’aides individuelles ou collectives au 
bénéfice des élèves en difficulté 

o pour l’intégration de jeunes handicapés 
Les  actions  en  faveur  des  enfants  en  difficulté  sont 
principalement conduites dans le cadre des réseaux 
d’aide. Elles comportent l’examen, l’observation et le suivi 
psychologique des élèves en liaison étroite avec les 
maîtres et les familles. Les psychologues scolaires 
participent à l’organisation, au fonctionnement et à la vie 
des écoles. Ils assurent une liaison fonctionnelle avec 
des organismes et instances extérieurs à l’école. 

Missions des maîtres spécialises à dominante 
rééducative (Maître G) 
« L’aide spécialisée à dominante rééducative est en 
particulier indiquée quand il faut faire évoluer les rapports 
de l’enfant aux exigences de l’école, instaurer ou 
restaurer son investissement dans les tâches scolaires. 
Elle a pour objectif d’engager les élèves ou de les 
réintégrer     dans     un     processus     d’apprentissage 
dynamique.   Ces   aides   sont   dispensées   par   les 
enseignants spécialisés titulaires de l'option G du CAPA- 
SH». 

 

 
Missions des maîtres spécialisés à dominante 
pédagogique (Maître E) 
«  L’aide  spécialisée  à  dominante  pédagogique  est 
adaptée aux situations dans lesquelles les élèves 
manifestent des difficultés avérées à comprendre et à 
apprendre mais peuvent tirer profit de cette aide. Elle 
vise à la prise de conscience et à la maîtrise des attitudes 
et des méthodes de travail qui conduisent à la réussite, 
à la progression dans les savoirs et les compétences, 
en référence au programme de l’école primaire. Cette 
aide est dispensée par des enseignants spécialisés 
titulaires du CAPA-SH option E». 

 

Il s'agit de : 
- Privilégier la co-intervention comme modalité d’intervention. Sinon, une cohérence d’actions et une communication 
entre l’enseignant spécialisé en charge de l’élève et l’enseignant de la classe s’impose. 

- Formaliser la demande d'aide par un écrit à remettre à l’antenne RASED (au maître E de votre secteur qui transmet le 

cas échéant au psychologue scolaire) qui vous concerne. 
- Mettre en œuvre des interventions massées dans le temps et/ou concentrées géographiquement pilotées par l’IEN de 
circonscription au regard des résultats des élèves. 

 
Le RASED aide à la réflexion sur les difficultés d’apprentissage dans les écoles, au regard des résultats aux évaluations. 
À ce titre, il s’inscrit dans le pilotage global de la circonscription. De plus, chaque élève de CE1 sera évalué en début 
d'année pour prévenir de toute difficulté scolaire en lecture. 

 
Ces enseignants sont associés à la formation et au conseil (aide seconde) en profitant de leur expertise concernant la 
difficulté scolaire. 

 

En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 
 

 Fiche de demande d'aide, textes règlementaires... Circonscription > Notes de service [+] > Note de service 3 ; 
modalités de fonctionnement du RASED 
[en espace restreint, identification préalable requise, voir avec le Directeur] 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique4
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique8
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Les personnels remplaçants (BD / ZIL) ; modalité de fonctionnement 
 
 

Remplacement prévu : 
- Outre le matériel didactique qui doit être 

accessible et utilisable normalement, la préparation de 
la classe, lorsqu’il s’agit d’un remplacement prévu d’une 
demi-journée ou d’une journée sera élaborée par le 
titulaire de la classe de manière précise et complète en 
se référant à l’emploi du temps habituel que le titulaire 
remplaçant aura à disposition,  de même pour la 
préparation des cahiers. 

 
- Lorsque le remplacement prévu est supérieur à 

la journée (stage, par exemple), la préparation détaillée 
de la classe par le titulaire ne concernera que la 
première journée. Pour la suite du remplacement, le 
titulaire fournira des indications et un cadrage général 
mais la préparation de la classe et des cahiers relève de 
la responsabilité du titulaire remplaçant. 

 
- Quels que soient la durée de remplacement et 

le support utilisé, la correction des travaux  entrepris sous 
sa responsabilité incombe au titulaire remplaçant. 

Remplacement non prévu : 
- Lors d’un remplacement non prévu, le 

remplaçant doit avoir à sa disposition un éventail 

d’activités à proposer à chaque niveau pour la 1
ère 

journée. À ce titre, la prise de connaissance immédiate 
du cahier du jour peut permettre un travail rapide de 
continuité. 

 
- À la fin du remplacement, il est indispensable 

que le remplaçant laisse un compte-rendu précis des 
activités conduites, en mentionnant les difficultés ou les 
aisances repérées chez certains élèves. 

 
- « La fiche de liaison remplacement des 

professeurs » (voir avec le Directeur) sera précisément 
complétée par chaque enseignant en début d’année et 
régulièrement actualisée (élèves en difficulté, évolution 
des groupes en maternelle, par exemple). Elle sera mise 
à la disposition du titulaire remplaçant dès son arrivée 
par le directeur de l’école. Le titulaire remplaçant la 
trouvera dans le registre d’appel de la classe. 

 
 

Les services du remplaçant 
 

Le titulaire remplaçant assume les mêmes responsabilités que son collègue titulaire de la classe et à ce titre : 

 le service d’enseignement et les activités liées au poste faisant l’objet de remplacement 

 les services d’entrée, d’accueil ou de récréation. Dans la mesure du possible, on évitera de confier la surveillance 
de la récréation lors de la première demi-journée de remplacement, pour favoriser la préparation du travail 
ayant pour objectif la continuité des apprentissages. 

 
 

- Lorsqu’il s’agit d’un remplacement en école maternelle, le titulaire remplaçant accueille les élèves dans la 
classe dix minutes avant le début des activités. La présence d’une A.T.S.E.M. est souhaitable, elle devient impérative 
lorsque la connaissance nominative des élèves est nécessaire, en cas de sortie par exemple. 

 
- Si l'enseignant remplaçant n'a pas d'affectation (au matin et/ou l'après midi), il se met à la disposition de son 

école de rattachement pour la conduite d’activités d’enseignement (en co-intervention dans la classe, voire avec un demi- 
groupe). 

 
- En ce qui concerne les activités d’EPS et de natation dans leur ensemble, le titulaire remplaçant 

accompagnera la classe à la piscine. 
 

- Lorsqu’une sortie scolaire est prévue au cours du remplacement, le directeur de l’école veillera à en avertir en 
amont le secrétariat de l'inspection. 

 
- Activités Pédagogiques Complémentaires : le remplaçant assurera cette activité dans les mêmes 

proportions que tout enseignant. 
 

 
En savoir plus : http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/ 

 

 Fiche de liaison avec le remplaçant : Rentrée scolaire > Formulaires à renseigner > Fiche pour l’enseignant 
remplaçant 

http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique94
http://circgdquevilly.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique245

