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Le trombinoscope “écoles”corrigé sera envoyé par mail dans les 
écoles.



FONCTIONNEMENT 
DE LA 

CIRCONSCRIPTION



CONTACTS

• Horaires 

Lundi, Mardi, Jeudi : 
8 H 15 - 12 H 00 ; 13 H30 - 17 H 30
Mercredi : 8 H 15 - 12 H 00
Vendredi : 8h15 - 12 h 00 ; 13 h 30 - 17 h 00

Rue des prés (au dessus du restaurant Inter- 
administratif) 
au premier étage.
bureau 119 : Sylvie Montagne
bureau 121 : Stéphane Le Granché
bureau 122 : Conseillers pédagogiques

• Nous contacter

  Courrier postal :
  IEN Saint Lô Nord (mention impérative)
     12 rue de la Chancellerie
  BP 442
  50002 Saint-Lô Cedex
 
   Téléphone : 02.33.77.85.92 (secrétariat)
   Conseillers  Pédagogiques : 02.50.80.42.26
   

Courriel : 
St-Lô Nord : dsden50-stlonord@ac-caen.fr
Nathalie HIRAUT : cp.0500111Z@ac-caen.fr
Marie LUTTENAUER : cpeps. 0500111Z@ac-caen.fr
Mathias LEMIEUX : cpnum.bassincentre@ac-caen.fr

https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stlo3/

• Contact IEN
Courriel : Stephane.Le-Granche@ac-normandie.fr
Tel: 06 01 42 24 34

Le site de circonscription

mailto:dsden50-ienstlo3@ac-caen.fr
mailto:cp.0500111Z@ac-caen.fr
mailto:cp.0500111Z@ac-caen.fr
mailto:cpnum.bassincentre@ac-caen.fr
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stlo3/?var_hasard=13991479015b87f1d2e3eef
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stlo3/?var_hasard=13991479015b87f1d2e3eef
mailto:Stephane.Le-Granche@ac-normandie.fr


QUELQUES POINTS ADMINISTRATIFS

Autorisations d’absence de droit et facultatives (B0 n°31 du 29 
août 2002)  Justificatif(s) à renvoyer dans les temps

 Circuit envoi mails :

IEN >> stephane.le-granche@ac-normandie.fr

Circonscription >> dsden50-ienstlo3@ac-caen.fr

 Invitations et PV conseils d’école (à transmettre à la 
circonscription) 

 

mailto:Stephane.Le-Granche@ac-normandie.fr
mailto:dsden50-ienstlo3@ac-caen.fr


POINT SUR LES OUTILS NUMÉRIQUES DU DIRECTEUR

L’espace Tribu Directeurs ne sera plus actualisé.
Il reste néanmoins encore disponible.

Progressivement, les documents seront déposés sur le site de la circo qui sera désormais 
privilégié.

L’agenda partagé “Vie de circo“ est conservé et accessible également sur le site.

https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stlonord/

Identifiant : enseignant
Mot de passe : ensia50

https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/stlonord/


Le réseau d’aide



Les maîtres E:

Marie-Pierre BERTRAND
Khira ALESSANDRINI
Adeline LETOURNEUR

Le maître G du bassin centre:

Mélaine LEGRAVERAND

Les psychologues de l’éducation nationale:

Sophie D’OTTAVIANTONIO
Laurine OUILLON
Hélène MARIE





Procédure de dépôt sur 
Tribu

Collège de secteur

École concernée

Année scolaire en cours

DI session concernée

NOM_Prenom_DI-RASED
+
NOM_Prenom_PPRE



Dates ?

•• Evaluation
s 
nationales 
CE1

•• Protocole 
évaluation 
SEGPA

Dates ?

•• Dépôt 
dossier 
SEGPA

•• Dossier 
MDPH 
(ULIS, 
IME, 
AESH, 
etc)

Dates ?

•• Evaluation
s 
nationales 
CP (point 
étape)

Calendrier: dates limites de 
dépôt



Enseignant référent pour la 
scolarisation des élèves en 

situation de handicap



Marie-Claude SAVARY (secteur référent Torigny) : 
Ecoles de Baudre/Ste-Suzanne sur Vire, Saint-Georges 
Montcocq, La Barre de Sémilly, Agneaux.

Cécile VINCENO (secteur référent Saint-Lô) : 
Ecoles des Palliers, l’Yser, Raymond Brûlé, Jules Ferry, Samuel 
Beckett.

Salvatrice SPATOLA (secteur St-Jean de Daye).

Modification des secteurs des enseignants référents:



Les impératifs pour 
l’année scolaire



Le plan de continuité pédagogique:



La poursuite de l’élévation du niveau général avec en priorité:
>> La continuité du travail engagé sur le renforcement des apprentissages fondamentaux pendant les
     premiers mois de l’année scolaire avec :
● Une priorité donnée à la lecture (concours les petits champions de la lecture (développer le plaisir de la  

         lecture à voix haute pour les élèves de CM1 et CM2)
         https://www.education.gouv.fr/les-petits-champions-de-la-lecture-1712,
         le quart d’heure de lecture (travailler au niveau du groupe maîtrise de la langue de la Manche).
● Une poursuite du redressement du niveau en mathématiques (maîtrise des quatre opérations, et

         résolution de problèmes).

Sur l’ensemble de l’année scolaire:

>> Assurer le développement des compétences numériques de tous les élèves,

>> Renforcer la pratique des activités physiques (généralisation de la mise en place des 30 minutes d’activité 
quotidienne).

https://www.education.gouv.fr/les-petits-champions-de-la-lecture-1712


   L’école comme lieu du vivre ensemble :

Laïcité : Vademecum réaffirmé,

Harcèlement et violences scolaires : Plan nationaux PHARE,

Education aux médias et à l’information,

Développement de la culture humaniste >> Objectif 100% éducation artistique et culturelle réaffirmé
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/eac---feuille-de-route-2020-2021-51716.pdf,

                                                                         >> Renforcement de l’apprentissage des LVE,
https://eduscol.education.fr/1285/un-plan-d-actions-pour-une-meilleure-maitrise-des-langues-vivantes-etranger
es

                                                                         >> Renforcement de l’éducation au développement durable.
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo31/MENE1320526N.htm

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/eac---feuille-de-route-2020-2021-51716.pdf
https://eduscol.education.fr/1285/un-plan-d-actions-pour-une-meilleure-maitrise-des-langues-vivantes-etrangeres
https://eduscol.education.fr/1285/un-plan-d-actions-pour-une-meilleure-maitrise-des-langues-vivantes-etrangeres
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo31/MENE1320526N.htm


● Achèvement du déploiement des PIAL au niveau national,

● Déploiement des dispositifs de scolarisation des élèves reconnus en situation de handicap  
(ULIS, UEEA, UEMA, UEE…),

● Favoriser et organiser l’accueil des familles,

● Le développement accru des formations ASH pour les personnels,

● Accès au CAPPEI par la voie de la validation des acquis d’expérience,

L’école comme lieu où chacun a sa place :



L'École comme lieu fondé sur une équipe éducative soudée : 

● Adaptation de l’offre de formations,

● Consolidation de la conduite des plans français et mathématiques.



La circonscription de Saint-Lô Nord reprend pour le premier degré le 
co-pilotage du PIAL associé:

Co-pilote 1er degré : Stéphane Le Granché (IEN St-Lô Nord)
Coordonnatrice PIAL : Christine VARIN (Directrice école de Moon sur Elle) les lundis et mardis.

Contact mail : dsden50-coordopial-stlo@ac-caen.fr
Communication par téléphone les lundis et mardis auprès de Mme Varin.
Tel : 06.31.02.58.28
Reste de la semaine par mail.  Si urgence les mercredis, jeudis et vendredis, appeler le secrétariat 
de la circonscription de St-Lô Nord.

Transmettre une copie des notifications reçues à Mme Varin.

A venir plaquette d’information pour la communication des AESH avec les différents services.



Obtention du CAPPEI par validation des acquis d’expérience professionnelle:

Cf décret du 21 décembre 2020 - 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713347

Conditions: Avoir exercer au moins cinq ans en tant qu’enseignant dont trois ans à 

temps complet dans les domaines de la scolarisation adaptées (SEGPA, EREA), ou de la 

scolarisation des élèves en situation de handicap (ULIS, UEE, UEMA…).

Recrutement en trois étapes:

1- Dossier de recevabilité,

2- Dossier de validation des acquis d’expérience professionnelle d’un enseignant   

     inclusif,

3- Présentation devant jury (15 min) + 45 min d’entretien.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713347


Quelques informations 

concernant le numérique



VOS CONTACTS

@ CIRCONSCRIPTION 
SAINT-LO NORD

Mathias LEMIEUX
dsden50-matice3@ac-caen.fr

@ BASSIN CENTRE
Mathias LEMIEUX

cpnum.bassincentre@ac-caen.fr

@ DÉPARTEMENT
CÉDRIC DHO                                    

dsden50-cpdnum@ac-caen.fr

💻 TECHNIQUE
assistance.ac-caen.fr 

ou 
via l’intranet

VOS CONTACTS NUMERIQUES

mailto:erun.cherbourgouest@ac-caen.fr
mailto:dsden50-cpdnum@ac-caen.fr
http://assistance.ac-caen.fr


– Plan de relance numérique :

Les écoles / collectivités retenues peuvent lancer les achats sans attendre la signature définitive de la 
convention.

– Découverte et prise en main de nouveaux outils :

L’équipe numérique peut vous accompagner également à l’arrivée d’un nouveau matériel ou lorsque 
de nouveaux enseignants « arrivent » dans une école équipée.

– L’ENT Premier Degré :

ONE est devenu l’ENT de l’académie sous le nom l’Educ de Normandie pour une continuité entre les 
écoles « ONE » et le second degré « NEO ». 

Attention, l’adresse de connexion et les applis smartphones changent (Plus d’informations sur le site 
numérique 50)

EQUIPEMENT DES CLASSES ET DES ÉCOLES



ENT : les changements



LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES DE L’ÉQUIPE 

NUMÉRIQUE AUPRÈS DES ÉCOLES

Trois propositions d’animations pédagogiques
– Tablettes tactiles en maternelle (proposée en 20/21)
– Robotique à l’école (tous cycles)
– Éducation au Médias et à l’Information (cycles 2 et 3)

Propositions d’actions
– Concours de Film d’animation
– Dispositif « Prouve-le »
– Énigmes de Noël via l’ENT
– Rencontres robotiques (en présentiel et/ou à distance)

Accompagnement de vos projets en classes
– En amont, pendant
– En lien ou non avec les formations ou les actions proposées ci-dessus.



• 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 !

pod.ac-normandie.fr



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

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

LE SITE NUMÉRIQUE 50

LA LETTRE D’INFOS PEDAGOGIQUES DE LA DSDEN 50

https://vu.fr/infos50


Envoi  du kit de rentrée dans les prochains jours.

Il reprend notamment les articles du site internet 
« NUMÉRIQUE 50 », les informations 

importantes de ce début d’année et les actions 
de l’équipe numérique à venir.

A transmettre à tous les collègues.



L’école maternelle



OUTILS DISPONIBLES POUR LES ENSEIGNANTS DE 
MATERNELLE

https://eduscol.education.fr/document/299/download https://eduscol.education.fr/document/301/download

https://eduscol.education.fr/document/299/download
https://eduscol.education.fr/document/301/download


Ajustements du programme du cycle 1
Bulletin officiel n°25 du 24-06-2021

-  Les points saillants - 

Le lien vers le programme consolidé publié au BO n°25 du 
juin 2021 : 

 https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1

Il s’agit avant tout de clarifications et de précisions permettant d’intégrer les 
recommandations pédagogiques et les guides. Les enjeux de l’école maternelle, les 4 modalités 
d’apprentissage et le rôle de l’évaluation positive sont réaffirmés.

Les ajustements apportés concernent essentiellement :

Le domaine 1 : renforcement de l’apprentissage de la langue orale selon un enseignement 
structuré, systématique et conjoint du vocabulaire et de la syntaxe dans des situations 
contextualisées.

Le domaine 4 devient « Acquérir les 1ers outils mathématiques » : réaffirmation de 
l’importance de donner du sens aux nombres en s’appuyant sur le jeu, la manipulation et la 
résolution de problèmes. Cet enseignement est progressif et concerne des petites 
quantités (inférieures à 10).

La mobilisation  du langage dans tous les domaines de l’apprentissage : « Chaque activité 
est l’occasion d’une expression orale, par anticipation, en situation, a posteriori  ou de façon 
décontextualisée. »

https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1


Ajustements du programme du cycle 1
Bulletin officiel n°25 du 24-06-2021

- De nouvelles ressources d’accompagnement 
parues sur Eduscol - 

- Domaine 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Des exemples de séquences visant à enrichir le vocabulaire, acquérir et développer la syntaxe :
https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions

- Domaine 4 : Acquérir les premiers outils mathématiques
Des exemples d’Escape game, de défis mathématiques et des vidéos illustrant une séquence sur 
l’ordinalité :
https://eduscol.education.fr/2819/acquerir-les-premiers-outils-mathematiques

- Domaine 5 : Explorer le monde 
Un exemple de séquence dédiée aux 3 composantes essentielles de l’architecture (sol, enveloppe, 
percement) :
https://eduscol.education.fr/2822/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace

https://eduscol.education.fr/105/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions
https://eduscol.education.fr/2819/acquerir-les-premiers-outils-mathematiques
https://eduscol.education.fr/2822/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace


LES 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 18 au 29 janvier 2021 

-

https://eduscol.education.fr/887/evaluations-de-cp-ce1-6e-tests-de-positionnement-en-seconde-et-cap

https://eduscol.education.fr/887/evaluations-de-cp-ce1-6e-tests-de-positionnement-en-seconde-et-cap


Un mot sur les projets 
d’école



LE PLAN DE FORMATION

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

Inscriptions dans l’application GAIA (dates à venir)









Enseignants 
concernés
 par le plan 
français/mathématiques
 

Les autres 
enseignants

30h dont 
- 18h d’animations pédagogiques

- 6h, journée remplacée + observations croisées sur ½ journée
- 3h prise sur la journée de solidarité

6 h - Mathématiques
Géométrie 

 

6 h - Français
Le lexique

 

6 h – Autres 
 ( 2 x 2 h en présentiel 
et 2x 1h à distance ) 

( LVE- EPS, EM, AV, EMC, 
Maternelle, numérique )

Thématiques : 

Pour les enseignants ayant suivi un plan maths ou français en 
2020/2021 : une animation de continuité sur la même thématique 

Pour les autres enseignants: thématiques laissées au choix des IEN de 
bassin :   une thématique de bassin  

Sensiblement  la  même offre pour toutes les 
circonscriptions 
En fonction des inscriptions les animations 
pourront être organisées par bassin . 

La formation en circonscription 2021-2022





3. LE STAGE INTERDEGRÉS

• Un stage interdegrés pour l’année 2021-2022

• Classes de CM2 du secteur de collège Marigny le Lozon, 

• Thématique : La culture de l’engagement de l’élève,

• Vendredi 25 mars 2022



4. LES STAGES DÉPARTEMENTAUX
Offre à consulter sur GAIA dès que l’application sera ouverte.

CAS PARTICULIER: Pour les stages du mois de septembre, faire remonter les candidatures à 
Nathalie Hiraut (boîte mel CPC) en précisant:

- Nom/prénom de l’enseignant(e)
- Ecole
- Niveau de classe
- Quotité de travail (100%, 75%...)
- Préciser si PES, T1, T2 ou Brigade

pour le vendredi 3 septembre

Voir la liste des stages sur la diapo suivante!





Santé et sécurité au 
travail



                               
❖ Programmation des exercices

➔ exercices incendies: septembre et février

➔ PPMS attentat intrusion: avant les vacances de la Toussaint

➔ PPMS risques majeurs: avant les vacances de février

➔ Exercice régional: pas de date de prévu

L’évaluation de chaque exercice incendie est à envoyer 
- à l’ADP de circonscription 
- au conseiller départemental de prévention dsden50-consprevention@ac-caen.fr 

mailto:dsden50-consprevention@ac-caen.fr


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



FORMATIONS SST

Pour les directeurs/trices

●  Formations à candidature 
individuelle (initiale ou continue)

●  Co-visites ADP + conseiller 
départemental de prévention 
(Didier le Dréau)

● Directrice non déchargée : 
13 septembre

● Directrices faisant fonction : 
17 septembre

Pour les directeurs/trices et/ou 
enseignant(e)s

● Pas de formation PSC1 et 
exctinteurs cette année. 

● Formations sur les risques 
psychosociaux en candidature 
individuelle 



EPS



Protocole Sanitaire

✔  niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en 
principe à l’extérieur. Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est 
indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), elle se fait dans 
le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont 
pas autorisés.

✔ Natation: pas de nouveau protocole. Les protocoles en vigueur restent les 
protocoles de bassin mis en place l’an dernier. 

✔ Pass sanitaire: le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les parents agréés 
pendant les séances avec les élèves. En revanche, la passation des agréments 
nécessite un pass. 



Champ d’apprentissage APSA
Cycles concernés

Période et lieu

Produire une performance optimale et 
mesurable à une échéance donnée.

Course longue: défi marathon des 
classes (E-rencontre)

Cycles 2 et 3

Athlétisme: olympiades 
Cycles 2 et 3

Maternathlon
Cycle 1

 Périodes 1 et 2

Période 4
Stade Berthélem

Période 5
Stade Berthélem 

S’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique ou acrobatique

Danse
Tous les cycles

Période 3
Gymnase d’Agneaux

Adapter ses déplacements à des 
environnements variés

Course d’orientation
Cycles 2 et 3

Sécurité piétons
Cycle 3

P’tits tours
Cycle 3

Période 4
??

Période 4
Centre ville St-Lô

Période 5
Canisy, la Barre 

Rencontres

* Une réunion d’information sur le protocole d’accompagnement des sorties cyclo en milieu réel vous sera proposée.



Projet culture cheval

✔ Action proposée par le conseil départemental pour transmettre une                
« culture cheval » à la jeune génération manchoise.

✔ 2 modules d’apprentissages
                       _ apprentissage de l’équitation: 6 séances
                       _ découverte du cheval : 1 à 2 sorties chez un professionnel ou                                                                                         
une structure de la filière.
✔ Prise en charge à hauteur de 80 % des dépenses éligibles, plafonnée à 2 500 euros 

par classe.
✔ Dossier à renvoyer avant le 31 septembre, réponse en  novembre.

Bouger 30 minutes par jour

✔ Promouvoir l’activité physique à l’école: objectif santé
✔ Des ressources sur le site EPS 50 
     https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/spip.php?article257

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/spip.php?article257


Point ressources



https://rentree2021.glideapp.io/

GLIDEAPP Rentrée 2021 Portail ressources apprentissages 
fondamentaux
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/coutances/s
pip.php?article439

Circulaire de rentrée
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MEN
E2119494C.htm

Outils de positionnement GS au CM2
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-
priorites-et-positionnement.html

https://rentree2020.glideapp.io/
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/coutances/spip.php?article439
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/coutances/spip.php?article439
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html


Le guide Pour enseigner les nombres, le calcul et 
la résolution de problèmes au CP

Edition novembre 2020

https://eduscol.education.fr/document/3738/download

https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1
https://eduscol.education.fr/document/3738/download


Le protocole sanitaire



Protocole sanitaire: 
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-32
4257

● Niveau 2 dans le département = Accueil de tous les élèves en présentiel.

● Interdiction du brassage évolue en limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de 
classes ou niveau). Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe 
peut difficilement être respectée (en particulier à l’école maternelle). Lorsque le non brassage entre classes n’est pas 
possible, la limitation du brassage s’applique par niveau,

● Point sur le port du masque:

- Dans l’école (maternelle, élémentaire, primaire):
Obligatoire pour tous les adultes.

- Obligatoire pour les enfants d’école élémentaire, sauf:
>> En récréation,

       >> Pour les activités sportives (en extérieurs et en intérieur (à l’exception des sports de contact).

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257


Les points ci-après appellent à une attention particulière :

- L’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps. Cette 
organisation dépend évidemment du nombre d’élèves accueillis, des personnels présents et des possibilités 
d’adaptation du transport scolaire, y compris celui des élèves en situation de handicap,

- La circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves doivent être limités, 
organisés et encadrés. 

- Les récréations sont organisées par groupes à compter du niveau jaune, en tenant compte des 
recommandations relatives aux gestes barrières ; en cas de difficultés importantes d’organisation, elles 
peuvent être remplacées par des temps de pause en classe.

- La stabilité des groupes est recherchée en restauration scolaire et, dans la mesure du possible, les 
mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même table dans le premier degré. Il est recommandé 
d’organiser un service individuel (plateaux, couverts, eau, dressage à l’assiette ou au plateau). Facilitation du 
contact tracing.



Le Pass sanitaire n’est pas demandé:

- dans les écoles,

- dans les lieux privatisés pour les activités scolaires 
(piscine, bibliothèque…)

Pour le moment, on reste sur la dernière FAQ du 17 juin 
2021en attendant l’actualisation 
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses,
comme pour les fiches repères (EPS, récréation, musique, 
cantines).

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses,


        Communication aux familles:

- Port du masque aux abords des écoles (cf arrêté préfectoral),

- Port du masque dans l’école (extérieur et intérieur),

- Respect des gestes barrières au sein des établissements (lavage de main, distance, limitation du nombre de 
personnes).



Informations 



Le CAFIPEMF est modifié :

Cf Arrêté du 4 mai 2021 - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043475491

La durée d’examen passe de deux à un an, avec une inscription en n-1. 2021/2022 sera une année de transition où on 

retrouvera les deux types de formation (ancienne et nouvelle), selon les candidats. Les spécialisations ne pourront être 

envisagées qu’après un certain temps de pratique (non encore défini) de « CAFIPEMF ordinaire ».

Pour le nouveau format, cinq semaines de formation entre septembre et décembre avec certification en janvier. Avant 

l’inscription officielle au CAFIPEMF, le candidat recevra une visite conseil de l’IEN qui produira une attestation. 

Évaluation des écoles : Le processus d’évaluation des établissements scolaires qui concernait jusqu’alors les 

établissements du second degré, s’étend aux écoles à partir de la rentrée prochaine : 1 école sera évaluée au niveau 

départemental. Le nombre ira croissant chaque année. Le processus associe les parents de façon étroite.

Nouveauté pour les services civiques qui seront recrutés à partir de septembre 2021 pour 10 mois. 

Tests salivaires: de nouveau d’actualité dans les écoles.



Questions diverses 


