
Réunion de rentrée 2022

des directrices et directeurs d’école 

Circonscription de Coutances



1) Quelques informations administratives

2) Les priorités nationales pour l’année 2022-2023

3) EPS et activité physique

4) Numérique

5) Plan de formation

6) Sécurité



Le PROTOCOLE SANITAIRE A LA 

RENTREE SCOLAIRE

Pas de restriction particulière en cette rentrée, mais 

seulement l’application des recommandations émises par 

les autorités sanitaires pour la population générale.

- Lavage des mains 

- Aération toutes les heures

- Un nettoyage et une désinfection quotidienne des 

points de contact.



 Annuaire de la circonscription (actualisation et mise en ligne 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

 Justificatifs DES  ABSENCES (à transmettre 
rapidement)

 Sorties scolaires

QUELQUES PRÉCISIONS 
ADMINISTRATIVES



Priorités nationales 2022-2023

1) Une école engagée pour l’excellence et la maîtrise 

des savoirs fondamentaux

2) Une école engagée pour l’égalité et la mixité

3) Une école engagée pour le bien être des élèves



Une école engagée pour l’excellence et la 

maîtrise des savoirs fondamentaux

Une amélioration des résultats aux évaluations 

nationales (plus en français qu’en mathématiques).



Un outil au service du pilotage
APAE: aide au pilotage et à l’auto 

évaluation pour le premier degré



Une école engagée pour l’excellence et la 

maîtrise des savoirs fondamentaux

Néanmoins, il reste encore une marge de progrès.

Poursuite des plans français et mathématiques.

Un plan d’action pour l’école maternelle  réussir 

l’entrée dans les apprentissages (lexique, 

mathématiques)

Au sein de chaque école, s’appuyer sur les résultats 

aux évaluations nationales pour réinterroger les 

pratiques, notamment celles de maternelle rôle du 

directeur dans la liaison GS CP



ÉVALUATIONS NATIONALES CP - CE1

Début CP - CE1

Du 12 au 23 septembre 2022
Saisie dès la première semaine de passation jusqu’au 

30 septembre 2022

Bilan d'étape CP

Du 16 au 27 janvier 2023

-



Des ressources en lecture et écriture

• Cycle 3: un outil pédagogique sur la fluence

• De nouvelles ressources sur le site MDL 

(écrits courts, quart d’heure lecture, fluence et 

expressivité de la lecture).



4 parcours différenciés selon les 

compétences des élèves

Une démarche 

Des ateliers quotidiens (un quart 

d’heure)
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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

Pour enseigner les nombres, 

le calcul et la résolution de 

problèmes au CP

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf


UNE ÉCOLE ENGAGÉE POUR L’ÉGALITÉ 

ET LA MIXITÉ

L’accompagnement des élèves à

besoins éducatifs particuliers

Au sein de la classe, au sein de l’école

L’accompagnement des élèves en 

situation de handicap

Dans la classe, l’école et à l’extérieur de 

l’école



L’accompagnement des élèves à besoins 

éducatifs particuliers

Au sein de la classe, au sein de l’école,

suivi du parcours de l’élève en complétant le 

livret de parcours inclusif (LPI).

-PPRE

-PAP



Une plateforme: cap inclusive
(réseau CANOPE)

https://www.reseau-canope.fr/cap-

ecole-inclusive

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive


• Bilan du fonctionnement du pôle 

ressource (équipe EMAS)

• Présentation de la plateforme de 

coordination et d’orientation des troubles 

du neuro développement (PCO) par 

madame Mourocq



• L’accompagnement des élèves en 

situation de handicap

• PIAL



Une école engagée pour 

le bien être des élèves

- La prévention du harcèlement: 

programme Phare

- Le développement durable

- Le PEAC



Programme PHARE

 Généralisation du programme PHARE à la rentrée 2022

 Enjeu: 

 Eduquer pour prévenir les phénomènes de harcèlement

 Intervenir efficacement sur les situations de harcèlement

 Associer les parents et les partenaires / communiquer sur le 
programme

 Développer le parcours citoyen et l’éducation à la santé



Au niveau de la circonscription

 La mise en place d’une équipe ressource 

 Le déploiement d’un protocole de traitement de situation 
de harcèlement

 La mise en place d’un plan de prévention dans chaque école 
pour une activation du plan avec accompagnement de l’équipe 
dans le traitement de la situation



Au niveau de l’école

Elaboration d’un plan de prévention pour 

chaque école

 Dispenser 10h d’enseignements annuels

 Dans le premier degré, essentiellement travail autour des 

compétences psycho-sociales, de l’empathie entre élèves. 

 Participer (au moins une classe) à différents temps forts :

 Journée non au harcèlement

 Concours non au harcèlement

 Safer internet day (internet sans crainte)

 Sensibiliser la communauté éducative

 Formation des personnels

 Mise en place d’un atelier annuel de sensibilisation à destination de 

la communauté éducative, notamment des parents













Une école engagée pour 

le bien être des élèves

- Le développement durable

- Le PEAC



EPS / 30’ APQ

Activité physique: 30 minutes par jour

Circulaire de juillet :

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENE2220806N.htm

A.Promouvoir et développer l'activité physique des élèves

- L'activité physique quotidienne doit être encouragée dans l'ensemble des 

espaces et temps scolaires et périscolaires selon le choix des équipes 

pédagogiques.

- Ce projet est ainsi distinct et complémentaire des trois heures 

hebdomadaires d'EPS, discipline d'enseignement obligatoire, qui participent 

de l'éducation à la santé. Pour ouvrir à une diversification des pratiques, 

une définition large de l'activité physique exercée sera acceptée.

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENE2220806N.htm


EPS

Activité physique: 30 minutes par jour

Circulaire de juillet : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENE2220806N.htm

B. Dispositions : favoriser l'activité physique de tous les élèves dans un 

cadre souple et adapté

- chaque équipe pédagogique organise la mise en œuvre de la mesure selon les 

caractéristiques de son école, du bâti scolaire, des contraintes qui s'imposent à elle.

En pratique :

-Les 30' APQ sont mises en place les jours où les élèves ne bénéficient pas de temps 

d'enseignement en EPS ;

-Une tenue sportive n'est pas nécessaire ;

-La cour d'école, les locaux scolaires et les abords de l'école seront utilisés en 

priorité.

- Les modalités retenues au sein de chaque école sont présentées par le directeur 

en conseil d'école.

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119126C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENE2220806N.htm


EPS
Activité physique: 30 minutes par jour

Circulaire de juillet : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENE2220806N.htm

C. Accompagnement et pilotage de la mesure

-En fonction des besoins exprimés par les équipes pédagogiques, il pourra être

proposé des actions de formation

- Une page dédiée sur Eduscol présente les ressources disponibles, les pistes de

mise en œuvre et valorise les expériences menées au sein des écoles.

- Les intervenants extérieurs sont agréés par l'IEN en délégation du Dasen et

autorisés par le directeur de l'école.

- Le déploiement des « 30 minutes d'activité physique quotidienne » peut s'appuyer

sur des conventions entre le ministère de l'Education nationale et de la jeunesse et le

ministère des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, l'Union sportive de

l'enseignement du premier degré (Usep) et plusieurs fédérations sportives.

Cette année, une formation via Magistère sera proposée par l’équipe EPS à

destination des équipes d’école (octobre probablement).

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119126C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENE2220806N.htm


EPS
Activité physique: 30 minutes par jour

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/IMG/pdf/actimetre-2.pdf

Un outil pédagogique : l’actimètre

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/IMG/pdf/actimetre-2.pdf


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 avons 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/ Des formations « Savoir rouler à vélo » sont proposées cette année pour la mise en œuvre : animation 

pédagogique, stage Srav sur route, préparation des rencontres Savoir rouler du cycle 1 au cycle 3

6/ Agréments : nombreuses demandes, me signaler au plus tôt tout projet de sortie sur route dans l’année. 1re

date dès fin septembre à Gouville.

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/IMG/pdf/livret_pedagogique_srav.pdf
https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/spip.php?rubrique151


EPS

Savoir nager

Agréments : 

- mardi 6/09 à 17h30 à Villedieu

- lundi 12/09 de 9h30 à 10h45 à Coutances

- jeudi 15/09 de 15h à 16h15 à Coutances

Culture cheval : 

- appel à candidature ouvert jusque fin septembre (pas de GS !).



ENT

Les nouvelles classes et nouveaux comptes devraient arriver quelques jours 

après la rentrée.

L’équipe numérique vérifiera les réglages et associera les enseignants à leurs 

classes.

Dans ONDE, chaque classe doit être associée avec son (ses) enseignant(s)

=> pour l’ENT, l’attribution de Calculatice dans l’ENT, le LSU…

Code de connexion des enseignants : code académique (messagerie, 

ARENA…)



LES PROPOSITIONS D’ACTION et 

ACCOMPAGNEMENT DE VOS PROJETS EN CLASSE

Prouve-le Cycle 2 et 3
Enigmes de Noël sur l’ENT 

Rencontres robotiques
Web radio départementale

Autres projets numériques
Accompagnement des enseignants

– En amont, pendant
– En lien ou non avec les formations proposées



PROUVE –LE !

Education aux médias et à l’information

A l’occasion des 5 ans de la victoire de l’équipe de France de football lors de la coupe du 

monde 2018, un billet de 5 euros sera édité à l’effigie de son capitaine, Kylian Mbappé. 

PROUVE-LE !

CYCLE 2



PROUVE –LE !

Education aux médias et à l’information

CYCLE 3
L’Islande est obligée d’acheter des déchets à ses voisins ! 

L’Islande produit une bonne partie de son énergie électrique, grâce au recyclage de ses 

déchets. Les quantités de déchets du pays ne suffisent plus pour faire tourner les 

centrales électriques.



Concours de Noël sur ONE



Web Radio départementale et projets web radio 

dans  vos écoles

Lien vers un article sur le site numérique 50 (écoute de l’émission #1)

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article777


LE SITE NUMÉRIQUE 50
LA LETTRE D’INFOS PÉDAGOGIQUES DE LA DSDEN 50

Pour s’abonner : https://vu.fr/infos50

https://vu.fr/infos50


Envoi du kit de rentrée dans les prochains jours.

• des articles du site internet NUMÉRIQUE 50

• des informations importantes de ce début 

d’année

• les actions de l’équipe numérique à venir



PLAN DE FORMATION



les stages départementaux

Offre à consulter sur gaia

 stages prévus en septembre

Noms des enseignants concernés à nous remonter dès que possible



Les stages départementaux (septembre)



Les stages départementaux (octobre)



Répartition des 18 heures

Les écoles concernées par:

- les plans français et le plans mathématiques (18heures)

- l’évaluation d’école (12h + 6h de formation)

- l’accompagnement du plan de relance numérique (12h + 

6h de formation)

- les autres écoles (18 heures de formation)



La formation en circonscription



Présentation 

du plan et 

diagnostic :  

AP 2 h

12/10

Synthèse du  

diagnostic sur les 

pratiques 

enseignantes

Apports

AP 3 h

19/10

Travail 

personnel

2 h

Retour sur  

observations 

croisées 

Construction 

d’une 

nouvelle 

séance

AP  3 h

07/12

Bilan de la 

formation

AP 3 h

Journée de 

stage

J1 et J1 bis 

Retour sur les 

lectures

Apports 

théoriques

Préparation de 

séances et des 

observations 

croisées

14/11 : cycles 1 

et 3

15/11 : cycle 2 
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Accompagnement 

par le formateur 

sur temps de classe

PLAN MATHEMATIQUES – 2022-23 
(écoles de Gratot, Gouville, RPI de la baie, Jules Verne)

Travail 

personnel : 2 h  

Fin de la 

préparation 

des séances Bilan et 

perspectives 

par équipes 

d’école

3 h



PLAN FRANCAIS – 2022-23
(écoles du secteur de Cerisy)

Réunion de 

présentatio

n et 

diagnostic

AP 2 h

6 décembre

J1 et J1 bis –

Stage (6h)

Analyse des 

apports 

théoriques

Préparation 

des 

observations 

croisées

12 et 13  

janvier

Observation

s croisées

2 h

Les 24, 27 

et 30 

janvier

Retour sur 

observation

s

Croisées

AP 3 h

8 février

Bilan  

global de la 

formation

AP 3 h

Bilan et 

perspectives

par équipes 

d’école

3 h

Apports 

théoriques

AP 3 h

4 janvier

Travail 

personnel

3 h

Travail 

personnel

2 h

Accompagnement

par le formateur 

sur temps de 

classe

2 h



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



Ecoles du secteur de SSL et RPI 

Hauteville/Montmartin



Ecole de Trelly



Ecoles d’Agon, Lingreville et Orval



Les néo-titulaires : T1 et T2

T1

12 h d’animations 

spécifiques  

6 h d’animations 

autres que français et 

maths



Les néo-titulaires : T1 et T2

T2

6 h 

d’animation

s français

6 h d’animations 

autres que 

français et maths

6 h 

d’animation

s maths

Un stage de 6 h (ou 2 stages de 3 h) spécifiques sont 

prévus en période 3.



Ecole de Gavray

6 h 

d’animation

s français

6 h 

d’animations 

sur l’inclusion

6 h 

d’animation

s maths



Enseignants hors parcours
• Lexique 1 : 6 h

• Géométrie 1 : 6 h

• Autres disciplines au choix : 6 h

Si plan maths ou 
français en 2021-22

• Lexique 2 : 6 h

• Géométrie 1 : 6 h

• Autres disciplines au choix : 6 h

Si suivi de plan 
maths en 2021-22

• Lexique 1 : 6 h

• Géométrie 2 : 6 h

• Autres disciplines au choix : 6 h

Si suivi de plan 
français en 2021-22

• Lexique 2 : 6 h

• Géométrie 2 : 6 h

• Autres disciplines au choix : 6 h

Autres (ni plans, ni 
suivi de plan)



Directeurs d’école

6 h 

d’animations 

au choix

Sauf directeurs des écoles en évaluation et en plan français ou 

maths



stage interdegrés

 Un stage interdegrés pour l’année 2022-2023

 Secteur de collège : AGON COUTAINVILLE



Prévention des risques

 Incendie :

 1er dès le mois de 

septembre

 Le 2nd en février

PPMS attentat intrusion :

Exercice avant les vacances d’automne 
(proposition de date commune ?)

PPMS risques majeurs :
Exercice avant les vacances de noël 
(délai à vérifier lors de la réception la 

prochaine circulaire académique «mise en 

œuvre des ppms »).
L’évaluation de chaque 

exercice incendie est à 

envoyer au conseiller 

départemental de 

prévention

dsden50-

consprevention@ac-

normandie.fr

Avant le 30/09 pour le 1er

L’évaluation de chaque exercice 

ppms est à enregistrer en ligne 

sur le site intranet académique. 

Pour toute question, contacter 

M.C. Rivière.

mailto:dsden50-consprevention@ac-normandie.fr


Prévention des risques

 Le DUERP :

 Les effectifs de l’école

 Directeur(rice) d’école

 Nom du maire

PPMS attentat intrusion et RM :

Horaires de l’école,

Effectifs , …

Des permanences seront à nouveau 

proposées.



Prévention des risques



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 seront en ligne sur le site de 

la circonscription de Coutances.

Tous les sites départementaux sont également à 

consulter pour accéder à des ressources 

pédagogiques.


