
REUNION DES 
DIRECTEURS

Cherbourg-Ville
20 juin 2022



Ordre du jour

► Le LPI (Julien DURCHON)
► ADAGE  et EAC (Hubert COURTEILLE et Yves BATICLE)
► Les Évaluations d’école (Hubert COURTEILLE)
► Dispositif pHARe (Sandrine CHABAULT)
► Aisance Aquatique (Anne FENARD BOSCH)
► DUER (Anne FENARD BOSCH)
► Plan de Formation (Laurent LE MARQUIS)
► Le Numérique (Jean-Baptiste MARTIN)
► Secrétariat (Murielle MAHAUT)



LPI 
Livret de Parcours Inclusif

► Le livret de parcours inclusif est une 
application ayant pour finalité 
d’améliorer la prise en charge des élèves 
à besoins éducatifs particuliers. 
Il permet de proposer une réponse 
pédagogique adaptée à leur situation 
dans le cadre d’un ou plusieurs des 
dispositifs de l’école inclusive.



ADAGE et EAC 
(Hubert COURTEILLE et Yves BATICLE)

► ADAGE est la plateforme numérique de l’
éducation nationale dédiée à la 
généralisation de l’éducation artistique et 
culturelle.  
Au service des équipes pédagogiques, ses 
ressources en ligne aident à concevoir des 
projets en partenariat avec des structures 
culturelles dans l’objectif du 100% EAC, pour 
que tous nos élèves bénéficient d’un égal 
accès à la culture. 





Les Évaluations d’école 
(Hubert COURTEILLE)

► 100% des écoles du département devront être évaluées sur cinq ans, 
soit un cinquième par an. Il est laissé libre choix aux IEN d’identifier 
chaque année les écoles de leur circonscription qui seront soumises à 
évaluation. 
Sur les quatre axes définis dans le cadre de l’autoévaluation des 
établissements :
• Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement,
• La vie et le bien-être de l’élève, le climat scolaire,
• Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’école,
• L’école dans son environnement institutionnel et partenarial
L’évaluation pourra ne porter que sur un seul axe. 



Les Évaluations d’école 
(Hubert COURTEILLE)

► Les écoles identifiées en évaluation seront hors plans
maths et français. 
Les enseignants seront exempts de 12h de formation sur les 
18h.
Le directeur sera libéré de ses 18h pour la conduite de 
l’autoévaluation avec son équipe et la rédaction du rapport 
associé. 
Une journée supplémentaire ponctuelle de décharge lui sera 
attribuée. 
L’évaluation externe sera menée par trois partenaires dont 
un IEN.



Dispositif pHARe 
protocole - HARcèlement - à l’école

Sandrine CHABAULT - CPD Fondamentaux
Mission : respecter autrui

► Quatre axes définis : sensibiliser, former, prévenir, prendre en charge. 

A la rentrée 2022, un protocole d’accompagnement aux situations de harcèlement devra être mis 
en place dans chaque école. Il pourra prendre appui sur un document cadre élaboré par l’équipe 
ressource (5 personnes) de chacune des circonscriptions, et à déposer sur la plate-forme pHARe. 

Les membres des réseaux d’aide ont été identifiés pour constituer cette équipe ressource de 
proximité et d’appui à la lutte contre le harcèlement. Ils seront formés (méthode de préoccupation 
partagée) par les formateurs académiques (4 jours/an).



Dispositif pHARe 
protocole - HARcèlement - à l’école

Sandrine CHABAULT - CPD Fondamentaux
Mission : respecter autrui

1 journée de sensibilisation au harcèlement pour tous les directeurs et directrices : regroupement en 
bassin en fonction de la journée de décharge / une journée remplacée pour les directeurs/trices 
sans décharge.

En cas de besoin : dsden-50-fondamentaux-nord@ac-normandie.fr

mailto:dsden-50-fondamentaux-nord@ac-normandie.fr


PLAN AISANCE 
AQUATIQUE



Pour qui ?

MS/GS/CP

8 X 40' 

2 
semaines



OBJECTIF - CADRE DU PLAN DE PRÉVENTION 
NATIONAL DES NOYADES.

• Prévenir les risques de noyades, en priorité chez les plus jeunes 
(4-6 ans)

• Faire acquérir les fondamentaux du savoir nager

• Faire acquérir des réflexes face à divers situations

• Proposer une première expérience positive de l’eau



Ce qui change….

• L’ASSN devient l’ASNS
• L’attestation d’aisance aquatique devient le pass nautique
• Note de service “aisance aquatique” : 

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/spip.php?article8

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/spip.php?article8


30 Min d’activité physique par jour

► Page dédiée sur EPS 50 : 
https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps//spip.php?rubriqu
e156

► Ne se substitue pas aux 3H d’EPS des programmes.

► Se déroule sur tout le temps de l’enfant (pas que scolaire)

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps//spip.php?rubrique156
https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps//spip.php?rubrique156


Santé et Sécurité

❏ M’envoyer les demandes de stages PSC1 et 
incendies/extincteurs avant le 6 juillet 

Cibler au moins 1 enseignant par école pour chaque stage.

❏ Planifier la mise à jour de vos registres (PPMS, DUERP) dès la 
pré-rentrée :

effectifs effectifs élèves, enseignants, autres personnels, horaires, 



Programmation des exercices
 Semaines incendie :

◦ 3ème semaine de 
septembre 2022

◦ 2ème semaine de février 
2023

 Semaines sécurité : 
 PPMS attentat intrusion :

◦ 3ème semaine Octobre 2022.
 PPMS risques majeurs :

◦ 4ème semaine Novembre 2022.

❏ Expositions disponibles sur demande

❏ Rappel fonction téléphone de sécurité



 Plan de formation 2022/2023
(Laurent LE MARQUIS)



Évaluations d’écoles
Ecoles concernées : Alma - Gibert - La Polle - Dujardin - Fraternité

Modalités d’utilisation des 18 heures de formation en 
circonscription :
- 12 heures pour l’évaluation d’école
- 6 heures pour des formations autres que français et 

mathématiques

Les directeurs disposent de leurs 18 heures.



Plan Français
Ecoles concernées : S. Veil - LL. Néhou - Menut - Bellevue

Modalités d’utilisation des 18 heures de formation en 
circonscription :
- 15 heures pour le plan Français
- 3 heures pour des formations autres que français et 

mathématiques



Plan Mathématiques
Ecoles concernées : J. Zay maternelle et élémentaire - 
Rousseau maternelle - Doucet - Ferry - Les Roquettes

Modalités d’utilisation des 18 heures de formation en 
circonscription :
- 15 heures pour le plan Mathématiques
- 3 heures pour des formations autres que français et 

mathématiques



Plan relance numérique

Ecoles concernées : Doisneau - J. Jaurès 

Modalités d’utilisation des 18 heures de 
formation en circonscription :
- 12 heures pour le plan relance numérique
- 6 heures pour des formations autres que 

français et mathématiques



Autres écoles

Modalités d’utilisation des 18 heures de formation en 
circonscription :
- 6 heures français
- 6 heures mathématiques
- 6 heures pour des formations autres que français et 

mathématiques

Les directeurs choisissent 6 heures parmi les différents 
modules.



Cas particuliers

Enseignants T1 : formation spécifique de 12 heures (sauf pour 
les T1 qui seront dans des écoles concernées par les plans 
Français et Mathématiques).

Enseignants MAT : 
- formation spécifique de 6 heures pour les MAT année 1
- formation spécifique de 3 heures pour les MAT année 2 



Quelques informations concernant 
le Numérique 

(Jean- Baptiste MARTIN)























https://svpinfo.cherbourg.fr



Quelques informations Secrétariat 
(Murielle MAHAUT)

Point sur l’année
Éléments de préparation pour la rentrée 2022

Nouvelle adresse mail: dsden50-ien-cherbourg-ville@ac-normandie.fr

Déménagement des IEN le 7 juillet

IEN Cherbourg-Ville
Pôle des circonscriptions du Nord Cotentin
Centre d’affaires Atlantique
Boulevard Félix Amiot
50100  CHERBOURG EN COTENTIN



Très bonne fin d’année scolaire à 
tous


