RÉUNION DE RENTRÉE 2020
DES DIRECTRICES ET
DIRECTEURS D’ÉCOLE
DE LA CIRCONSCRIPTION
DE COUTANCES

PRÉSENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION ET DES
NOUVEAUX COLLÈGUES
L’équipe de Circonscription
-

L’IEN: Pascale BORGNON
La secrétaire: Anne Laure LEVAVASSEUR
La CPC généraliste: Catherine FRATISSIER
Le CPC EPS: Alexandre TRAVERS
Le PEMF Numérique: Benjamin HERMON

PRÉSENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION ET DES
NOUVEAUX COLLÈGUES
Les nouvelles directrices et nouveaux directeurs
Madame Auvray: école primaire Gavray
Madame Lainé RPI: Hauteville sur mer/ Montmartin
Madame Tiger-Godet: école Claires Fontaines Coutances
Monsieur Carpentier: école primaire St Sauveur Lendelin
RASED: Madame Hamelin

: enseignante spécialisée E

1) Le fonctionnement de la circonscription,
2) Les priorités nationales pour l’année 2020-2021 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

1- Quelques précisions administratives
• TABLEAU DE BORD ACADÉMIQUE à compléter rapidement pour
disposer de toutes les données nécessaires au fonctionnement de la
circonscription

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

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

• JUSTIFICATIFS DES CONGES (à transmettre rapidement)
• DEMANDES D’AUTORISATION D’ABSENCE à transmettre très tôt en
précisant les lieux et horaires.

Quelques précisions administratives

•RASED

• ORGANISATION DES SECTEURS DES PSYCHOLOGUES
• Madame MANSON: secteurs Coutances, St Sauveur Lendelin et RPI
Belval Ouville, Cerisy la Salle, Notre Dame Cenilly, Hambye.

• Madame ESPAGNOL: secteurs Agon, Montmartin et école de ST Denis le
Vêtu, Roncey, RPI Lengronne St Denis le Gast, Gavray.

• DEMANDES RASED: procédure habituelle sur m@gistère à partir du 14
septembre (date d’ouverture du M@gistère projet d’école).

PRIORITÉS NATIONALES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021

- Protéger la santé des élèves et des personnels
- Développer l’esprit critique tant chez les adultes que chez
les élèves pour assurer notre mission fondamentale de
transmission des savoirs fondamentaux et de réduction des
écarts.
-Assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins
éducatifs particuliers
- Transmettre les valeurs civiques

RESPONSABILITÉ
PÉDAGOGIQUE :
ANIMER, IMPULSER, PILOTER.

LES PRIORITÉS NATIONALES
Priorités
Consolider les
apprentissages des
élèves

Poursuivre
l'élévation
générale du
niveau

Garantir à tous les
élèves en situation
de handicap une
solution adaptée

Transmettre les
valeurs civiques

-

Identifier les besoins
Apporter une réponse

Leviers
-

personnalisée

Diffuser les outils ministériels (tests de positionnement et
évaluations CP et CE1)
Impulser des organisations collectives favorisant la prise en charge
de petits groupes pour travailler les compétences prioritaires non
acquises (décloisonnement, APC...)

Renforcer l'apprentissage
des savoirs fondamentaux
- Conforter l’enseignement
précoce des langues vivantes
- Développer les
compétences numériques des
élèves
- Accroître la place de
l'Education physique, et de la
des Arts Culture

-

- Accentuer le partenariat entre
les familles, l'équipe
enseignante, les AESH et les
partenaires médico sociaux au
sein du PIAL de circonscription

- S'assurer que les AESH intervenant dans les écoles sont bien en
possession du guide cadrant leur fonctionnement.
- Planifier les entretiens de début d'année entre AESH, famille et
enseignant
- Se mettre en lien avec la coordonnatrice du PIAL dès que
nécessaire (absence d'un AESH, d'un enseignant...)

- Respecter autrui et s'engager
pour la République
- Agir pour le développement
durable

- Engager l'équipe dans la dynamique des objectifs de
développement durable (au delà de la labellisation)
- Encourager l'élection d'éco-délégués dans les classes de
CM1/CM2
- Prévenir et lutter contre le harcèlement

-

-

-

Diffuser les programmes modifiés, les guides (nouveaux et
anciens)
Présenter les ressources locales ( sites pédagogiques
départementaux, sites de circonscription)
Impulser l'exploitation des résultats des évaluations nationales et
l'élaboration du projet d'école (du diagnostique à la définition
d'actions)
Présenter les particularités de la formation de l'année ( proximité,
intersessions...)
Programmer les cycles EPS et planifier les créneaux d'utilisation
des salles dédiées (le cas échéant)

OUTILS DE PILOTAGE

C1
C2
Nouveaux programmes *
en vigueur à la rentrée 2020

Priorités pédagogiques
et outils de positionnement
de la GS au CM2
pour septembre – octobre

* Cette version des textes met en évidence les modifications apportées
aux programmes en application jusqu’à l’année scolaire 2019-2020 afin de
renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité
et au développement durable.

Ensemble
des documents
de la GS au CM2

C3

CP

CE1
Evaluations nationales
des acquis et repères

Doc. GS
Doc. CP
Doc. CE1

Propositions d’observables
d’indicateurs de progrès
à l’école maternelle

Nicolas BEUVE
CPD Apprentissages fondamentaux
nicolas.beuve@ac-normandie.fr

Doc. CE2

Attendus de fin d’année
et repères annuels de progression
aux cycles 2 et 3

Doc. CM1
Doc. CM2

EvalAide,
Évaluer pour mieux aider
(version 2019-20)

21/08/2020

L’APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES :
LES NOMBRES, LE CALCUL ET LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

Recommandations pédagogiques

Guides pédagogiques

Ressources d’accompagnement

Un apprentissage fondamental
à l’école maternelle :
découvrir les nombres
et leurs utilisations

Enseignement du calcul :
un enjeu majeur pour
la maîtrise des principaux
éléments de mathématiques

La résolution
de problèmes

Nicolas BEUVE
CPD Apprentissages fondamentaux
nicolas.beuve@ac-normandie.fr

C2

Pour enseigner
les mathématiques au CP

Pour enseigner
la résolution de problèmes

(titre provisoire)

(titre provisoire)

C3

Nation apprenante :
les cours Lumni

21/08/2020

LA MAÎTRISE DE LA LANGUE ET L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

Recommandations pédagogiques

L’école maternelle,
école du langage

Lecture :
construire le parcours
d’un lecteur autonome

Enseignement
de la grammaire et du vocabulaire :
un enjeu majeur
pour la maîtrise de la langue française

Nicolas BEUVE
CPD Apprentissages fondamentaux
nicolas.beuve@ac-normandie.fr

Guides pédagogiques

Pour enseigner
le vocabulaire
à l'école maternelle

Ressources d’accompagnement

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

C2
Pour enseigner
la lecture et l’écriture
au CP

Pour enseigner
la lecture et l’écriture
au CE1

Grammaire du français :
(vol1)
Terminologie grammaticale

(vol2)
Pour enseigner la grammaire
à l’école élémentaire (titre provisoire)

C3

Pédagogie et manuels pour
l’apprentissage de la lecture :
comment choisir ?

100% de réussite
en CP

Nation apprenante :
les cours Lumni

21/08/2020

ÉVALUATIONS NATIONALES CP - CE1

Début CP - CE1
Du 14 au 25 septembre 2020
Saisie dès la première semaine de passation jusqu’au 8
octobre (au plus tard).

Bilan d'étape CP
du 18 au 29 janvier 2021
-

LES PRIORITÉS NATIONALES
Priorités
Consolider les
apprentissages des
élèves

Poursuivre
l'élévation
générale du
niveau

Garantir à tous les
élèves en situation
de handicap une
solution adaptée

Transmettre les
valeurs civiques

-

Identifier les besoins
Apporter une réponse

Leviers
-

personnalisée

Diffuser les outils ministériels (tests de positionnement et
évaluations CP et CE1)
Impulser des organisations collectives favorisant la prise en charge
de petits groupes pour travailler les compétences prioritaires non
acquises (décloisonnement, APC...)

Renforcer l'apprentissage
des savoirs fondamentaux
- Conforter l’enseignement
précoce des langues vivantes
- Développer les
compétences numériques des
élèves
- Accroître la place de
l'Education physique, et de la
des Arts Culture

-

- Accentuer le partenariat entre
les familles, l'équipe
enseignante, les AESH et les
partenaires médico sociaux au
sein du PIAL de circonscription

- S'assurer que les AESH intervenant dans les écoles sont bien en
possession du guide cadrant leur fonctionnement.
- Planifier les entretiens de début d'année entre AESH, famille et
enseignant
- Se mettre en lien avec la coordonnatrice du PIAL dès que
nécessaire (absence d'un AESH, d'un enseignant...)

- Respecter autrui et s'engager
pour la République
- Agir pour le développement
durable

- Engager l'équipe dans la dynamique des objectifs de
développement durable (au delà de la labellisation)
- Encourager l'élection d'éco-délégués dans les classes de
CM1/CM2
- Prévenir et lutter contre le harcèlement

-

-

-

Diffuser les programmes modifiés, les guides (nouveaux et
anciens)
Présenter les ressources locales ( sites pédagogiques
départementaux, sites de circonscription)
Impulser l'exploitation des résultats des évaluations nationales et
l'élaboration du projet d'école (du diagnostique à la définition
d'actions)
Présenter les particularités de la formation de l'année ( proximité,
intersessions...)
Programmer les cycles EPS et planifier les créneaux d'utilisation
des salles dédiées (le cas échéant)

IDENTIFIER LES BESOINS ET APPORTER
UNE RÉPONSE PERSONNALISÉE
Les Tests de positionnement
-au service d'une programmation prioritaire pour la 1ère période
-pour des élèves ciblés
-en individuel ou petit groupe
-par
- une mise en activité et observation de cette activité
Les Evaluations nationales
-pour aider tous les élèves à progresser --> obligatoires
-pour aider au diagnostic du projet d’école
-pour planifier l'action des maîtresses E
-pour ajuster les plans de formation

Le Numérique au service de la continuité
pédagogique
Envoi du kit de rentrée dans les prochains jours (l'équipe numérique, les
autorisations parentales pour l'ENT...)
 États généraux du numérique les 5 et 6 octobre (retour d’expériences)
 Cafés numériques à l’échelle du bassin pour échanger sur les pratiques
Numérique et différenciation
 Poursuivre des pratiques pédagogiques qui se sont développées lors du
confinement et ensuite (usage de logiciels pour s’entraîner et différencier)
 ex : Lalilo (lecture), Calcul@TICE (maths), Appli "Exercices" sur l'ENT

LES PRIORITÉS NATIONALES
Priorités
Consolider les
apprentissages des
élèves

Poursuivre
l'élévation
générale du
niveau

Garantir à tous les
élèves en situation
de handicap une
solution adaptée

Transmettre les
valeurs civiques

-

Identifier les besoins
Apporter une réponse

Leviers
-

personnalisée

Diffuser les outils ministériels (tests de positionnement et
évaluations CP et CE1)
Impulser des organisations collectives favorisant la prise en charge
de petits groupes pour travailler les compétences prioritaires non
acquises (décloisonnement, APC...)

Renforcer l'apprentissage
des savoirs fondamentaux
- Conforter l’enseignement
précoce des langues vivantes
- Développer les
compétences numériques des
élèves
- Accroître la place de
l'Education physique, et de la
des Arts Culture

-

- Accentuer le partenariat entre
les familles, l'équipe
enseignante, les AESH et les
partenaires médico sociaux au
sein du PIAL de circonscription

- S'assurer que les AESH intervenant dans les écoles sont bien en
possession du guide cadrant leur fonctionnement.
- Planifier les entretiens de début d'année entre AESH, famille et
enseignant
- Se mettre en lien avec la coordonnatrice du PIAL dès que
nécessaire (absence d'un AESH, d'un enseignant...)

- Respecter autrui et s'engager
pour la République
- Agir pour le développement
durable

- Engager l'équipe dans la dynamique des objectifs de
développement durable (au delà de la labellisation)
- Encourager l'élection d'éco-délégués dans les classes de
CM1/CM2
- Prévenir et lutter contre le harcèlement

-

-

-

Diffuser les programmes modifiés, les guides (nouveaux et
anciens)
Présenter les ressources locales ( sites pédagogiques
départementaux, sites de circonscription)
Impulser l'exploitation des résultats des évaluations nationales et
l'élaboration du projet d'école (du diagnostique à la définition
d'actions)
Présenter les particularités de la formation de l'année ( proximité,
intersessions...)
Programmer les cycles EPS et planifier les créneaux d'utilisation
des salles dédiées (le cas échéant)

Le projet d’école

LES PRIORITÉS NATIONALES
Priorités
Consolider les
apprentissages des
élèves

Poursuivre
l'élévation
générale du
niveau

Garantir à tous les
élèves en situation
de handicap une
solution adaptée

Transmettre les
valeurs civiques

-

Identifier les besoins
Apporter une réponse

Leviers
-

personnalisée

Diffuser les outils ministériels (tests de positionnement et
évaluations CP et CE1)
Impulser des organisations collectives favorisant la prise en charge
de petits groupes pour travailler les compétences prioritaires non
acquises (décloisonnement, APC...)

Renforcer l'apprentissage
des savoirs fondamentaux
- Conforter l’enseignement
précoce des langues vivantes
- Développer les
compétences numériques des
élèves
- Accroître la place de
l'Education physique, et de la
des Arts Culture

-

- Accentuer le partenariat entre
les familles, l'équipe
enseignante, les AESH et les
partenaires médico sociaux au
sein du PIAL de circonscription

- S'assurer que les AESH intervenant dans les écoles sont bien en
possession du guide cadrant leur fonctionnement.
- Planifier les entretiens de début d'année entre AESH, famille et
enseignant
- Se mettre en lien avec la coordonnatrice du PIAL dès que
nécessaire (absence d'un AESH, d'un enseignant...)

- Respecter autrui et s'engager
pour la République
- Agir pour le développement
durable

- Engager l'équipe dans la dynamique des objectifs de
développement durable (au delà de la labellisation)
- Encourager l'élection d'éco-délégués dans les classes de
CM1/CM2
- Prévenir et lutter contre le harcèlement

-

-

-

Diffuser les programmes modifiés, les guides (nouveaux et
anciens)
Présenter les ressources locales ( sites pédagogiques
départementaux, sites de circonscription)
Impulser l'exploitation des résultats des évaluations nationales et
l'élaboration du projet d'école (du diagnostique à la définition
d'actions)
Présenter les particularités de la formation de l'année ( proximité,
intersessions...)
Programmer les cycles EPS et planifier les créneaux d'utilisation
des salles dédiées (le cas échéant)

LE PLAN DE FORMATION
1.
2.
3.
4.

Le plan français et le plan mathématiques
Les animations pédagogiques (18h)
Un stage interdegrés
Les stages départementaux*

*Inscriptions dans l’application GAIA du 2 septembre au 6
octobre

1. LE PLAN FRANCAIS ET LE PLAN
MATHEMATIQUES
•
•

UNE FORMATION DE 5 JOURS EN MATHÉMATIQUES ET 5 JOURS EN FRANÇAIS À CHAQUE PE – PLAN
PLURIANNUEL (ENVIRON ¼ DES ENSEIGNANTS CONCERNÉS PAR AN)
5 JOURS DÉCOMPOSÉS EN :

•
•

•

3 JOURS SUR TEMPS SCOLAIRE AVEC REMPLACEMENT
4 DEMI-JOURNÉES (4 X 3 H LE MERCREDI MATIN) PRISES SUR LES 18 H D’AP

MODALITÉS :

•
•
•

RÉFLEXION EN ÉQUIPES D’ÉCOLE
CONSTITUTION DE GROUPES DE PAIRS (CONSTELLATIONS) DE 6 À 8 ENSEIGNANTS
OBSERVATIONS CROISÉES EN CLASSE

1. LE PLAN FRANCAIS ET LE PLAN
MATHEMATIQUES
•

ECOLES CONCERNÉES PAR LE PLAN FRANÇAIS :

•
•
•

•

LENGRONNE/ST DENIS LE GAST
GAVRAY
CLAIRES FONTAINES

ECOLES CONCERNÉES PAR LE PLAN MATHÉMATIQUES :

•
•
•

LES TANNERIES
RPIMUNEVILLE LE BINGARD/GEFFOSSES/LA RONDEHAYE
RPI BLAINVILLE SUR MER/ST MALO DE LA LANDE

1. ARCHITECTURE DU PLAN FRANÇAIS

09/11/20

24/11/20

07/12/20

1. ARCHITECTURE DU PLAN MATHEMATIQUES

08/02/21

29/03/21

28/05/21

2. LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
• ENSEIGNANTS CONCERNÉS PAR LE PLAN FRANÇAIS OU LE PLAN
MATHÉMATIQUES

2. LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
• ENSEIGNANTS NON CONCERNÉS PAR LE PLAN FRANÇAIS OU LE PLAN
MATHÉMATIQUES

3. LE STAGE INTERDEGRÉS
• UN STAGE INTERDEGRÉS POUR L’ANNÉE 2020-21
• SECTEUR DE COLLÈGE : COUTANCES
• THÉMATIQUE : LES LVE

4. LES STAGES DÉPARTEMENTAUX
OFFRE À CONSULTER SUR GAIA

• STAGES PRÉVUS EN SEPTEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DÉBUTER EN ASH : LE 8 SEPTEMBRE
ELÈVES TSA (1/2) : 14 SEPTEMBRE
ELÈVES TCC (1/2) : 15 SEPTEMBRE
ENSEIGNER EN CYCLE 3 : 21 SEPTEMBRE
ENSEIGNER EN MATERNELLE (1/2) : 22 SEPTEMBRE
ENSEIGNER EN CP : 24 SEPTEMBRE
T1/T2: 25 SEPTEMBRE
ENSEIGNER EN MATERNELLE (2/2) : 28 SEPTEMBRE
DIRECTEURS FAISANT FONCTION : 28 SEPTEMBRE

NOMS DES ENSEIGNANTS CONCERNÉS À NOUS REMONTER DÈS QUE POSSIBLE

EPS
Calendrier des rencontres :

Intervenants extérieurs

Aucune rencontre cette année.
L'équipe EPS réfléchit à des alternatives.

Agréments :
- partie pratique en cyclisme (module
en animation pédagogique)
- obligatoire dès la première séance en
équitation (2500€ financés par le département
sur dossier du CP au CM2 : 30/06 Desco5)
renouvellements
en
octobre/
novembre pour natation, sauf pour nouveaux
agréments en période 1 (me contacter
rapidement)

Envisager des rencontres au sein de
l'école en autonomie (CPC peut prêter et/ou
installer du matériel : athlé, CO, course
longue...+ réserver des salles / gymnases/
piste/ terrains)

Natation : pas de consignes pour le
moment par la piscine (infos au plus vite)
Report de la réouverture aux écoles au
10/09. Taux d'encadrement légal seulement
(pas de parents supplémentaires)

Utilisation des formulaires à jour (renvoi
aux écoles + document de synthèse)
Vérification des intervenants sur EAPS

LES PRIORITÉS NATIONALES
Priorités
Consolider les
apprentissages des
élèves

Poursuivre
l'élévation
générale du
niveau

Garantir à tous les
élèves en situation
de handicap une
solution adaptée

Transmettre les
valeurs civiques

-

Identifier les besoins
Apporter une réponse

Leviers
-

personnalisée

Diffuser les outils ministériels (tests de positionnement et
évaluations CP et CE1)
Impulser des organisations collectives favorisant la prise en charge
de petits groupes pour travailler les compétences prioritaires non
acquises (décloisonnement, APC...)

Renforcer l'apprentissage
des savoirs fondamentaux
- Conforter l’enseignement
précoce des langues vivantes
- Développer les
compétences numériques des
élèves
- Accroître la place de
l'Education physique, et de la
des Arts Culture

-

- Accentuer le partenariat entre
les familles, l'équipe
enseignante, les AESH et les
partenaires médico sociaux au
sein du PIAL de circonscription

- S'assurer que les AESH intervenant dans les écoles sont bien en
possession du guide cadrant leur fonctionnement.
- Planifier les entretiens de début d'année entre AESH, famille et
enseignant
- Se mettre en lien avec la coordonnatrice du PIAL dès que
nécessaire (absence d'un AESH, d'un enseignant...)

- Respecter autrui et s'engager
pour la République
- Agir pour le développement
durable

- Engager l'équipe dans la dynamique des objectifs de
développement durable (au delà de la labellisation)
- Encourager l'élection d'éco-délégués dans les classes de
CM1/CM2
- Prévenir et lutter contre le harcèlement

-

-

-

Diffuser les programmes modifiés, les guides (nouveaux et
anciens)
Présenter les ressources locales ( sites pédagogiques
départementaux, sites de circonscription)
Impulser l'exploitation des résultats des évaluations nationales et
l'élaboration du projet d'école (du diagnostique à la définition
d'actions)
Présenter les particularités de la formation de l'année ( proximité,
intersessions...)
Programmer les cycles EPS et planifier les créneaux d'utilisation
des salles dédiées (le cas échéant)

Le Pôle inclusif d’accompagnement
localisé (PIAL)
Le PIAL est une organisation collective de la gestion des besoins
d’accompagnement des élèves en situation de handicap sur un
territoire défini.

Objectifs:
- Proposer un accompagnement humain au plus près des besoins de
chaque élève
- Offrir une plus grande souplesse dans l’organisation de
l’accompagnement
- Professionnaliser les accompagnants et améliorer leurs conditions
de travail

Le Pôle inclusif d’accompagnement
localisé (PIAL)
Constitution du PIAL interdegrés de la Circonscription de Coutances
-

Pilotes: madame DANDINE et madame BORGNON
Coordonnatrice 1er degré: madame LEVAVASSEUR (adresse mail à venir)
Coordonnatrice second degré: madame LALIOUSE

Rôle des coordonnatrices
Elles sont chargées de coordonner et de moduler les emplois du temps des
AESH en fonction des besoins d’accompagnement des élèves en
concertation avec les équipes enseignantes (sorties scolaires, absence d’un
élève, absence d’un AESH de manière ponctuelle, période de formation en
milieu professionnelle…)
Une modification de l’emploi du temps peut-être envisagée en cours d’année
selon les besoins et les recommandations préconisées en ESS).
L’appui de l’enseignant référent est sollicité.

LES PRIORITÉS NATIONALES
Priorités
Consolider les
apprentissages des
élèves

-

Identifier les besoins
Apporter une réponse
personnalisée

Leviers
- diffuser les outils ministériels (tests de positionnement et
évaluations CP et CE1)
- impulser des organisations collectives favorisant la prise en charge
de petits groupes pour travailler les compétences prioritaires non
acquises (décloisonnement, APC...)

Renforcer l'apprentissage
des savoirs fondamentaux
- Conforter l’enseignement
précoce des langues vivantes
- Développer les
compétences numériques des
élèves
- Accroître la place de
l'Education physique, et de la
des Arts Culture

-

Garantir à tous les
élèves en situation
de handicap une
solution adaptée

- Accentuer le partenariat entre
les familles, l'équipe
enseignante, les AESH et les
partenaires médico sociaux au
sein du PIAL de circonscription

- S'assurer que les AESH intervenant dans les écoles sont bien en
possession du guide cadrant leur fonctionnement.
- Planifier les entretiens de début d'année entre AESH, famille et
enseignant
- Se mettre en lien avec la coordonnatrice du PIAL dès que
nécessaire (absence d'un AESH, d'un enseignant...)

Transmettre les
valeurs civiques

- Respecter autrui et s'engager
pour la République
- Agir pour le développement
durable

Poursuivre
l'élévation
générale du
niveau

-

-

-

Diffuser les programmes modifiés, les guides (nouveaux et
anciens)
Présenter les ressources locales ( sites pédagogiques
départementaux, sites de circonscription)
Impulser l'exploitation des résultats des évaluations nationales et
l'élaboration du projet d'école (du diagnostique à la définition
d'actions)
Présenter les particularités de la formation de l'année ( proximité,
intersessions...)
Programmer les cycles EPS et planifier les créneaux d'utilisation
des salles dédiées (le cas échéant)

- Engager l'équipe dans la dynamique des objectifs de développement
durable (au delà de la labellisation)
- encourager l'élection d'éco-délégués dans les classes de CM1/CM2
- Prévenir et lutter contre le harcèlement

Le harcèlement
entre élèves

Coordonnée réferente harcélement :
Véronique RIVIERE DOSSAT 02 33 06 92 36

RESPONSABILITES RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE

RESPONSABILITES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE
L'ECOLE

•

ADMISSION DES ÉLÈVES

-

SCOLARISATION OBLIGATOIRE DES ENFANTS DE 3 ANS

(aménagement toujours possible à la demande des parents pour motif
de sommeil cf formulaire)

• PRESIDENCE DU CONSEIL D'ECOLE
- RÈGLEMENT INTÉRIEUR
- PLAN DE PRÉVENTION CONTRE LE HARCÈLEMENT
•

SECURITE

PRÉVENTION DES RISQUES
Calendrier des exercices
Incendie
1er dès septembre
2nd en février
Evaluation de chaque exercice à envoyer
au conseiller départemental de prévention
(Didier Le Dréau)
dsden50-consprevention@ac-caen.fr

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

CALENDRIER DES ACTIONS DE PREVENTION
PERIODE

Directrices / Directeurs d’école

Outils - ressources

Pré-rentrée

Vérifier et/ou mettre à jour les affichages en santé et sécurité au travail

Affichages : Intranet académique/santé et sécurité au travail/vadémécum/aide-mémoire/état des
lieux-registres-affichages
Kit de rentrée remis à la réunion de direction de pré-rentrée

Conseil des maîtres de prérentrée : Communiquer aux équipes les informations réglementaires
(documents ressources) et les procédures d’évacuation et de mise en sûreté.
Lister les personnels formés aux gestes de premiers secours et à la manipulation des extincteurs

PPMS (1) : Intranet académique/santé et sécurité au travail/personnes et documents
ressources/PPMSIntranet académique/santé et sécurité au travail/Registre incendie

Etablir le calendrier des exercices pour l’année :
Incendie : le 1er dans le mois qui suit la rentrée (septembre), et au moins 1 par semestre (sans excéder 6
mois entre 2 exercices), ou 1 par trimestre.
PPMS (1) attentat intrusion : 1 exercice en période 1 (septembre/octobre).
PPMS (1) risques majeurs : 1 exercice en période 3 ou 4 (janvier à avril) en fonction de la date retenue par
les autorités académiques.

REGISTRE INCENDIE : Intranet académique/santé et sécurité au travail/personnes et documents
ressources/Registre incendie

Mettre à jour administrativement (noms, effectifs, listes, …) le registre incendie, les PPMS (1) et le DUERP (2)
PPMS (1) : Vérifier le contenu des mallettes PPMS (1) et le stock d’eau,
DUERP (2) : Assurer le suivi des actions de prévention engagées sur l’année, notamment en fonction du
contexte sanitaire (indiquer les dates de réalisation dans l’outil intranet DUERP) ;
Ajuster la procédure d’évacuation incendie en fonction du bilan de l’exercice ;
RSST (3) : Assurer le suivi des signalements dont la compétence relève de l’école..

PPMS (1) : Intranet académique/sécurité et crise/PPMS espace de stockage

1

PPMS (1) : Intranet académique/santé et sécurité au travail/personnes et documents
ressources/PPMS

REGISTRE INCENDIE : Intranet académique/santé et sécurité au travail/personnes et documents
ressources/Registre incendie
DUERP (2) : Intranet académique/santé et sécurité au travail/DUERP
RSTT (3) : Intranet académique/santé et sécurité au travail/RSTT

Conseil d’école : Présenter les procédures d’évacuation incendie, le bilan de l’exercice, les procédures
PPMS (1) et le programme de prévention 2020-2021 de l’école.

Septembre : réaliser l’exercice évacuation incendie n°1 et adresser le bilan au conseiller départemental de
prévention :dsden50-consprevention@ac-caen.fr
Septembre - Octobre : Réaliser un exercice PPMS (1) attentat intrusion « s’échapper » et enregistrer en
ligne l’évaluation.

Intranet académique/santé et sécurité au travail/Registre incendie/grille
d’évaluation
Intranet académique/sécurité et crise/PPMS/grille d’évaluation

PRÉVENTION DES RISQUES
Mise à jour des registres
DUERP
Effectifs de l’école
Noms directeur/directrice
Faire le point sur les actions en cours
Créer un facteur de risque "Covid"

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

PRÉVENTION DES RISQUES
EXEMPLE DE FACTEUR DE RISQUE "COVID"

FORMATIONS SST
Pour les directeurs/trices
Formations à candidature
individuelle (initiale ou continue)
Co-visites ADP + Didier le Dréau

Pour les directeurs/trices et/ou
enseignant(e)s
Formations extincteurs et PSC1 à public
désigné selon personnel formé (10/09 et
26/01)

Directrice non déchargée : 4/09
Directrices faisant fonction : 28/09
Permanences SST pour les
volontaires sur temps de décharge 2 fois
par an

Formations sur les risques
psychosociaux en candidature individuelle

RESPONSABILITÉS RELATIVES AUX
RELATIONS AVEC LES PARENTS ET LES
PARTENAIRES DE L'ÉCOLE

LA PROTECTION DES ÉLÈVES ET DU
PERSONNEL

• LE PROTOCOLE SANITAIRE A LA RENTREE (cf
protocole actualisé au 26 aôut 2020)

• LA PROCÉDURE EN CAS DE SYMPTÔMES (fiches
ARS pour les directeurs)

• LE RÔLE DES PARENTS
communiquer

Livret d’information à

Se préparer une éventuelle hypothèse selon la circulation du
virus
Hypothèse 1
Circulation active du virus
- nécessité de réduire la taille des groupes (décision prise à l’échelle
nationale ou d’un département par les autorités compétentes)

informer les familles de la mise en place d’un enseignement
hybride
Avoir les adresses mail et les coordonnées téléphoniques des parents
Etablir un diagnostic de l’équipement numérique des familles et des
connexions internet.

Hypothèse 2
Fermeture d’une classe ou d’une école (décision prise par les autorités
compétentes)
- Mise en place d’un enseignement à distance

L’ENT ONE
- La CMB le met de nouveau à disposition de toute école
qui en fait la demande
- Penser à saisir les adresses courriel des parents dans
ONDE
- Envoi prochain d’une synthèse du fonctionnement
(démarches et interlocuteurs)
- Zoom sur 2 applis utiles pour le lien école / familles

• plutôt pour un usage individuel

• plutôt pour un usage collectif
• confirmation de lecture par les parents
• rappel de lecture par l'enseignant

 vidéos et sons lisibles directement dans le message / carnet
 copie possible à un autre enseignant, au directeur...
 fonctionne sur l'application mobile

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.

