
Réunion de rentrée 2021
des directrices et directeurs d’école 
de la circonscription de Coutances



Présentation des nouveaux collègues 

Nouvelles directrices 

Nouveau membre du RASED

Référente ESS



1) Quelques informations administratives

2) Les priorités nationales pour l’année 2021-2022 déclinées à partir 
des trois missions du directeur  

• Responsabilités pédagogiques

• Responsabilités relatives au fonctionnement de l’école

• Relations avec les parents et les partenaires de l’école



• ANNUAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION (sera très 
prochainement actualisé sur le site de circonscription)

• INVITATIONS ET PV CONSEILS D'ÉCOLE à transmettre à 
la circonscription

• DEMANDES D’AUTORISATION D’ABSENCE à transmettre 
très tôt en précisant les lieux et horaires
(utiliser les bons formulaires)

pour les enfants malades (formulaire de demande 
d’autorisation d’absence et certificat médical).

1- Quelques	précisions	administratives



Responsabilité pédagogique :
Animer, Impulser, Piloter.



Priorités nationales 2021-2022
(circulaire de rentrée du 23-06-2021)

1) l'École comme lieu d'apprentissage au service de la poursuite de l'élévation du 
niveau général

2) l'École comme lieu où se construisent le rapport à l'autre et la vie en société,
adossés aux valeurs de la République et à une culture humaniste

3) l'École comme lieu où chacun a sa place, en donnant plus à ceux qui ont moins
pour assurer l'égalité des chances, en veillant à la pleine santé de tous et en 
parachevant la transformation de l'École inclusive

4) l'École comme lieu fondé sur une équipe éducative soudée.



Poursuivre l'élévation du niveau général

- Priorité aux fondamentaux

- Outils diagnostics de début d’année 
(évaluations nationales et tests de positionnement)

- Repères de progression

- Guides pédagogiques



OUTILS DE PILOTAGE

21/08/2020

Doc.	GS

Doc.	CP

Doc.	CE1

Doc.	CE2

Doc.	CM1

Doc.	CM2

Ensemble
des	documents
de	la	GS	au	CM2

Priorités pédagogiques
et outils de positionnement

de la GS au CM2
pour septembre – octobre

Attendus de fin d’année
et repères annuels de progression

aux cycles 2 et 3

Propositions d’observables
d’indicateurs de progrès

à l’école maternelle

Evaluations nationales
des acquis et repères

EvalAide,
Évaluer pour mieux aider

(version 2019-20)

CP

CE1



ÉVALUATIONS NATIONALES CP - CE1

Début CP - CE1

Du 13 au 24 septembre 2021
Saisie dès la première semaine de passation jusqu’au 
1er octobre (au plus tard).

Bilan d'étape CP

Du 17 au 28 janvier 2022

-
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Pour enseigner
le vocabulaire

à l'école maternelle

Pour préparer à l'apprentissage 
de la lecture et de l'écriture

à l'école maternelle

Nouveaux guides pédagogiques

(vol2)
Pour enseigner la grammaire

à l’école élémentaire (titre provisoire)

Grammaire du français :

(vol1) 
Terminologie grammaticale

Pour enseigner les nombres, 
le calcul et la résolution de 

problèmes au CP



Priorité à la lecture

Redonner le plaisir de lire
• Lecture quotidienne en maternelle
• Encourager la lecture par les parents (prêt de livres)
• Quart d’heure lecture
• Concours « petits champions de la lecture »

• Mathématiques

• Valoriser la résolution de problème



Ajustements du programme 
du cycle 1

BO du 24-06-2021
les points saillants



De	nouvelles	ressources	d’accompagnement	parues	sur	Eduscol



EPS

Activité physique: 30 minutes par jour
1/ Circulaire 1er juillet :

ttps://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119126C.htm

2/ Génération 2024 (ressources) : https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-
quotidienne

3/ Eduscol (30 minutes par jour) : https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-
physique-quotidienne

4/ Ressources et activités en PJ et  ici (courir, lancer, sauter, danser) : 
https ://medias-generation.paris2024.org/2021-04/Fiches%2030%27%20COURIR_Cr%C3%A9teil.pdf ;  
https ://medias-generation.paris2024.org/2021-01/2021_Fiches%2030%27%20SAUTER.pdf ;  
https ://medias-generation.paris2024.org/2021-04/Fiches%2030%27%20DANSER_Cr%C3%A9teil.pdf ;
https ://medias-generation.paris2024.org/2021-04/Fiches%2030%27%20LANCER_Cr%C3%A9teil.pdf

5/ Pour inscrire l’école à l’appel à manifestation d’intérêt : https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/ami30minapq



EPS

Savoir rouler à vélo 

1/ Site officiel avec les ressources : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/

2/ Le livret pédagogique (que nous devrions avoir en papier sur demande) : 
https://eduscol.education.fr/education-securite-
routiere/IMG/pdf/livret_pedagogique_srav.pdf

3/ Le site EPS 50 avec toutes les ressources péda des 3 blocs + 1 bloc pour la 
maternelle :  https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/spip.php?rubrique151

4/ Les P’tits tours Usep (cycle 3) permettent de finaliser l’apprentissage, même 
sans y être affilié, pensez-y !

5/ Une animation pédagogique « Savoir rouler à vélo » est proposée cette 
année pour la mise en œuvre



EPS

Savoir nager

1/ Aisance aquatique expérimentée cette année (4 - 6 ans)

2/ Stages massés expérimentés dès cette rentrée à Coutances 
(10-12 séances, 45 min / jour sur 3 semaines)

3/ Agréments : passe sanitaire pour les parents qui le passent,, 
mais pas pour accompagner la classe (temps scolaire)

4/ Même protocole que l’an passé



EPS

Rencontres

1/ Cadre identique à l’an passé. Actuellement, pas de rencontre 
avant le 15 novembre selon les annonces

2/ Reconduction d’un marathon des classes en P1 pour la course 
longue

3/ Rencontres probables (périodes à définir en 2022) : danse de 
création, maternathlon, CO, sécurité piétons

4/ Sous réserve : Rondes et jeux chantés (docs déjà en ligne), 
triathlon Coutances, challenge escalade, olympiades

Ne pas attendre les propositions de rencontres pour commencer les 
modules.



Développer une culture humaniste 
et Respecter autrui

Programmation de l’enseignement moral et civique
(	sensibilité,	 jugement,	règles	et	droits,	engagement)

Education aux médias

Développement durable

Prévention du harcèlement (expérimentation Phare)

Culture	artistique	et	culturelle	(plan	bibliothèque,	école	et	
cinéma,	chorales…)



v l’accompagnement des élèves: 

le PIAL

le RASED: nouvelle procédure

l’équipe mobile d’appui à la scolarisation: EMAS 

L’accueil de tous les élèves et la prise en compte 
des besoins éducatifs particuliers



Le plan de formation

1. Le plan français et le plan mathématiques
2. Les animations pédagogiques (18h)
3. Un stage interdegrés
4. Les stages départementaux*

*Inscriptions dans l’application GAIA du septembre au octobre



1.	Le	plan	français et	le	plan	mathématiques

Ecoles	concernées	par	le	plan	français	:	
ü Saint	Sauveur	Lendelin
üQuettreville	

Ecoles	concernées	par	le	plan	mathématiques	:
ü Courcy/Saussey
ü Coutances	Pont	de	Soulles
üHambye
ü Lingreville



1.	Plan	français

Réunion	de	
présentation	

et	
diagnostic
AP	2	h

J1	– Stage	(6h)

Analyse	 des	
apports	

théoriques
Préparation	des	
observations	
croisées

9	novembre

J1	bis	– Stage	
(6h)

Analyse	 des	
apports	

théoriques
Préparation	

des	
observations	
croisées

12	novembre

Semaine	des	
observations	
croisées

Du	22	au	26	
novembre	

Retour	sur	
observations
Croisées
AP	3	h

Bilan		global	
de	la	

formation
AP	3	h

Bilan	et	
perspectives
par	équipes	
d’école
3	h

Apports	
théoriques
AP	3	h

Travail	
personnel
AP	4	h



1.	Plan	maths

Réunion	de	
présentation	

et	
diagnostic
AP	2	h

J1	– Stage	(6h)

Analyse	 des	
apports	

théoriques
Préparation	des	
observations	
croisées

3	mars

J1	bis	– Stage	
(6h)

Analyse	 des	
apports	

théoriques
Préparation	

des	
observations	
croisées

7	mars

Semaine	 des	
observations	
croisées

Du	21	au	25	
mars

Retour	sur	
observations
Croisées
AP	3	h

Bilan		global	
de	la	

formation
AP	3	h

Bilan	et	
perspectives
par	équipes	
d’école
3	h

Apports	
théoriques
AP	3	h

Travail	
personnel
AP	4	h



2.	Les	animations	pédagogiques
Enseignants	CONCERNES par	le	plan	français	ou	le	plan	mathématiques

Plan	français	ou	
mathématiques	 (15	h	
sur	les	AP	et	3	h	sur	la	
journée	de	solidarité)

Autres	thématiques	3	h	
(EPS,	LVE,	Arts	…)

(2	h	en	présenciel,	1	h	à	
distance)

Réunions,	formations	
pour	les	directeurs	 6	h

100% X X

80%
75%

X
13	h

50%
PES

X
9	h

Directeurs X	
6	h



2.	Les	animations	pédagogiques
Enseignants	NON	CONCERNES	par	le	plan	français	ou	le	plan	mathématiques

Français	 :	AP	6	h Maths	:	AP	6	h

Autres	thématiques	
(EPS,	LVE,	Arts	…)	6	h

2	x	3	h	(2	h	en	
présentiel,	 1	h	à	

distance)

Réunions,	
formations	pour	
les	directeurs	 6	h

100% x x X

80%
75% x x X

1	x	3	h

50%
PES

X
6	h	en	français	ou	6	heures	en	maths

Directeurs 6	h	au	choix



2.	Les	animations	pédagogiques
Nouveauté	cette	année	pour	les	enseignants	qui	ont

suivi	le	plan	français	ou	le	plan	mathématiques	en	2020-21

Des	animations	spécifiques	pour	poursuivre	la	formation	engagée	l’an	dernier

Pour	 les	enseignants	 qui	 ont	suivi	 le	plan	français	:	6	h	d’animation	 en	français	 –Les	autres	heures	 de	
formation	 sont	 à	prendre	 parmi	les	animations	 proposées	 aux	enseignants	 hors	 plan	(cf	diapo	 suivante)

Pour	 les	enseignants	 qui	 ont	suivi	 le	plan	maths	:	6	h	d’animation	 en	maths	– Les	autres	heures	 de	
formation	 sont	 à	prendre	 parmi	les	animations	 proposées	 aux	enseignants	 hors	 plan	(cf	diapo	 suivante)

NB	:	Pour	les	directeurs	ayant	suivi	 le	plan	 français	 ou	le	plan	mathématiques	 en	2020-21,	 pas	d’obligation	
de	s’inscrire	 aux	6	heures	d’animations	 spécifiques.



Inscriptions	dans	GAIA

Tous	les	enseignants	doivent	s’inscrire	dans	GAIA,	y	compris	les	
enseignants	qui	vont	suivre	la	formation	dans	le	cadre	des	plans	
français	et	maths.



3.	Le	stage	interdegrés

Secteur	de	collège	:	Coutances
Date	:	le	11	mars	
Thématique	:	la	résolution	de	problèmes



4.	Les	stages	départementaux	de	septembre

Débuter	en	ASH	:	9	septembre
Elèves	TSA :	16	et	21	septembre
Déficiences	 auditives	:	28	septembre
Remplacer	 les	stagiaires	CAPPEI	 :	30	septembre

Enseignants	nouvellement	nommés	en	maternelle	 :	13	septembre
Enseignants	nouvellement	nommés	en	CP		:	24	septembre

Plan	LVE	:	20	septembre

Directeurs	non	déchargés:	7	septembre
Directeurs	faisant	fonction	:	17	septembre
Onde	:	outils	numériques	pour	la	direction	d’école	:	10	septembre

Noms	des	enseignants	 concernés	à	nous	 remonter	dès	que	possible



4.	Les	stages	départementaux	d’octobre

T1	:	1er octobre

Génération	2024	:	4	octobre
Savoir	rouler	à	vélo	:	15	octobre

Enseigner	en	SEGPA	:	7	octobre
Déficiences	 visuelles	:	12	octobre

Formation	continue	des	directeurs	(1/3)	:	12	octobre

Noms	des	enseignants	 concernés	à	nous	 remonter	dès	que	possible



NUMÉRIQUE



prêt	de	matériel	numérique	cmb

• Deux conventions : un cadre règlementaire pour accompagner la 
continuité pédagogique

• Prêt pour les enseignants
Ø ordinateur ou tablette

• Prêt pour les familles
Ø tablette

• La procédure sera précisée
Ø la convention à signer & faire signer
Ø un ticket avec numéro de l’appareil et informations sur l’emprunteur



ONDE	à	jour	
(noms	des	
enseignants)





• trois propositions d’animations pédagogiques
ü Tablettes tactiles en maternelle (proposée en 20/21)
ü Robotique à l’école (tous cycles)
ü Education au Médias et à l’Information (cycles 2 et 3)

• PROPOSITIONS D’ACTIONS
ü CONCOURS DE FILM D’ANIMATION
ü DISPOSITIF « PROUVE-LE »
ü ÉNIGMES DE NOËL VIA L’ENT
ü RENCONTRES ROBOTIQUES (EN PRÉSENTIEL ET/OU À DISTANCE)

• ACCOMPAGNEMENT DE VOS PROJETS EN CLASSE



pod.ac-normandie.fr

• Gratuit
• Sans publicité
• Pas de création de compte

• Pas de suggestion à la fin des vidéos
• Grosse capacité de stockage
• Paramétrable (public, privé, mot de 

passe)

POD 
CAEN 
encore 
1 an !



• Kit de rentrée

• Site numérique 50



RESPONSABILITÉS	RELATIVES	
AU	

FONCTIONNEMENT	DE	L’ÉCOLE



La Prévention des risques

Calendrier des exercices 

Incendie
à 1er dès septembre
à 2nd en février

Evaluation de chaque exercice à envoyer 
au conseiller départemental de prévention 
(Didier Le Dréau)
dsden50-consprevention@ac-normandie.fr

Vigipirate

Niveau renforcé

PPMS attentat intrusion

– Exercice avant les vacances d’automne

PPMS risques majeurs

– Exercice académique en période 3 ou 4 (le 
rectorat communiquera les dates)

L’évaluation de chaque exercice PPMS est à
enregistrer en ligne sur le site intranet
académique



La Prévention des risques

Mise à jour des registres

DUERP
à Effectifs de l’école
à Noms directeur/directrice
àFaire le point sur les actions en cours
àCréer un facteur de risque "Covid"

A utiliser au 1er  conseil d’école

PPMS attentat intrusion

– Horaires de l’école, effectifs…

PPMS risques majeurs

– Effectifs + MAJ liste des personnels et 
élèves dans "divers" sur l'ESDS

Outils et ressources

à Circulaire de rentrée (+ annexes)
à Calendrier annuel des actions de prévention
à Intranet académique



RESPONSABILITES	RELATIVES
AUX

RELATIONS	AVEC	LES	PARENTS	ET	LES									
PARTENAIRES



La protection des élèves et du 
personnel

Le protocole sanitaire de niveau 2
- pas de pass sanitaire pour les enseignants dans 

les écoles, ni pour les parents.

FAQ du 1er septembre 2021

Un livret d’information pour les parents
(extraits sur les diapositives suivantes)











Informations pratiques

Toutes les informations concernant la rentrée 
sont consultables sur le site Eduscol

L’annuaire et les informations concernant la vie 
de la circonscription sont en ligne sur le site de 
la circonscription de Coutances.

Tous les sites départementaux sont également à 
consulter pour accéder à des ressources 
pédagogiques.


