
Inspection de l’Éducation Nationale
Circonscription de MAROMME

13 rue de l’église – 76150 Maromme
Courriel : 0760195z@ac-rouen.fr

L’Inspectrice de l’Éducation Nationale
à 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école
Mesdames et Messieurs les Enseignants
Mesdames et Messieurs les Enseignants spécialisés et membres des antennes du RASED

NOTE de Circonscription N°1 - SEPTEMBRE 2018

Rentrée 2018-2019

Cette note comporte de manière synthétique les points abordés à la réunion de rentrée des directeurs. Les directeurs.rices 
veilleront à ce que les personnels affectés dans l'école visent cette note. Elle est téléchargeable sur le site internet de la 
circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous trouverez ressources administratives et pédagogiques, à lire et 
télécharger. N’hésitez pas à le consulter à cette adresse http://circ-maromme.spip.ac-rouen.fr/

Toute l’équipe de la circonscription souhaite une excellente rentrée scolaire à l’ensemble des équipes
pédagogiques.  Bienvenue à celles et  ceux qui  rejoignent la circonscription de Maromme. Nous vous
accompagnerons tout au long de l'année dans notre mission commune qui est la réussite de tous nos
élèves.

1. Présentation des Directrices nouvellement arrivées   ou nommées 

* Mme Bonamy Katia, École maternelle Delarue-Mardrus, MAROMME,
* Mme Chevallier Gaëlle, École élémentaire Chevreul, PETIT QUEVILLY,
* Mme Henrot Lauriane, École maternelle A. Marie, NOTRE DAME DE BONDEVILLE

A noter également l’arrivée de Mme Baldassi Karine dans l’équipe du RASED (Maître E).
Une réunion de RASED est prévue le 7 septembre à 9h30 à la circonscription.

2. Présentation de l’équipe de circonscription

- IEN : Mme Valérie FIEFFÉ
- Secrétaire de circonscription : Mme Sylvie CANU
- Conseillères Pédagogiques : Mmes Isabelle DIEULLE et Karine SONN
- Enseignant Référent aux Usages du Numérique : M. William MICHEL
- Enseignants référents : M. Pierre CHEDEVILLE (Petit-Quevilly) et M. Yann LE BRUN
- Coordonnatrices REP : Mme Christelle NICOLE (REP Léger et Diderot de Petit Quevilly).
Nous accueillons Mme Marie-Pierre DESCHAMPS nommée sur le REP Alain de Maromme.
- Conseillers pédagogiques départementaux : Mme Christine RICHARD (Arts Visuels), M. Bruno PARMENTIER
BERNAGE ( Musique)

Les coordonnées de chacun seront sur le site de la circonscription ainsi qu’un organigramme reprenant de façon
synthétique les missions principales.

3. Point Administratif

- Point communication :
Utilisation des adresses mails professionnelles uniquement (@ac-rouen.fr)
Respect de la chaîne de communication hiérarchique
Nouveau site  de circonscription et  compte twitter  en cours  d’élaboration (espaces d’information et  de
mutualisation).

- Documents de rentrée :
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- Fiche école à retourner pour le 07/09/2018 → Attention au tableau sur les APC pour validation de l’IEN.
Le conseil des maîtres veillera à respecter la pause méridienne d'1h30 sans activité scolaire.
(Décret inchangé, dernières recommandations indiquent une orientation sur la maîtrise du langage et la 
lecture). Les modalités d’organisation des APC peuvent évoluer au cours de l’année scolaire.
- Calendrier des réunions dans les écoles (Sur les 108h, garder 1heure par trimestre pour le travail avec
l’équipe de circonscription et/ou les coordonnateurs de réseaux, sur des thématiques spécifiques).
- Demande de cumul d’activités, à faire parvenir au secrétariat

- Autorisations d’absence : importance du signalement des prolongements le plus tôt possible. Étayer les
demandes. Lors de déplacements hors département : envoyer - lorsque cela peut se faire - le plus tôt
possible.

4. L’actualité de la rentrée

• Calendrier scolaire
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html?search_input=Recquignies+(59245)

• Élections des  représentants de parents d’élèves (BO du 12 juillet 2018): vendredi 12 et samedi 13 
octobre 2018

http://www.education.gouv.fr/cid132767/au-bo-du-12-juillet-2018-elections-de-representants-de-parents-d-
eleves.html

• Enquête de rentrée (Note Hebdo de la DSDEN 76 du 30 août) → remontées des effectifs en 2 étapes :
1) Enquête rapide de rentrée : saisie des effectifs de rentrée à effectuer le lundi 3 septembre
Application accessible à l’adresse suivante : http://www-annexe.ia76.ac-rouen.fr/enquetederentree/login.php
2) Validation des effectifs dans ONDE :
a. Mise à jour de la base jusqu’au mercredi 19 septembre minuit (élèves répartis, admis définitivement et avec
INE)
b. Validation des effectifs du jeudi 20 septembre au lundi 24 septembre 2018

• Carte scolaire
Situations à contrôler dans la journée du 3 septembre 2018.
Attention comme les années précédentes  : effectifs du jour des maternelles, pas de rentrée échelonnée.

• Projet d’école, calendrier
Rappel philosophie et mise en œuvre 2017-2020 : Le Projet d’école, au profit de la réussite des élèves

C’est Ce n’est pas

-  Un  attachement  particulier  à  la  réussite  des  élèves,
conçu en équipe
 - une démarche de construction collective
-  accepter  d’échanger  des  points  de  vue  avec  les
collègues, de confronter les pratiques.
-  utiliser  une  démarche  qui  permette  de  modifier  les
représentations  du  métier  et  les  pratiques
professionnelles des enseignants
- confronter, analyser ses pratiques
- produire une intelligence collective.
- la quête de cohérence afin de rendre explicite ce qui ne
l'était pas.

- une démarche administrative
- un descriptif d’actions menées
- une copie à rendre par le directeur
- un ajout aux programmes ni aux pratiques de la classe.
- le prétexte à l’organisation d’activités périphériques.
- viser une forme de « pensée unique» et des pratiques «
uniformes» au sein de l’école.

Il s’agit de faire du projet d’école un outil d'engagement collectif et solidaire, de responsabiliser les équipes dans la
tenue de leur  engagement.  L’école peut être un lieu de  tentatives,  d’expérimentation,  un centre d’initiative de
changements avec l’adhésion et l’implication des acteurs de terrain et dans le respect des programmes. L'objectif
principal reste la mise en place d'un système qui permette une réflexion permanente sur l'efficacité des pratiques
entre tous les partenaires concernés.

Échéancier     rentrée   2018,   rappel :
- Les bilans étaient à renvoyer en circonscription à la fin du mois de juin 2018. Un rappel va être

effectué pour les retardataires avec le document spécifique.

- Le retour des fiches actions est attendu pour le 28 septembre 2018.
Le temps de rédaction des fiches actions peut être déduit de la journée de solidarité. Prévenir l’IEN en amont.
Envoyer les fiches à la circonscription dès qu’elles sont prêtes.
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Une formation ajustée aux projets d’école, aux besoins identifiés et aux directives nationales sera proposée. Une
note spécifique sera envoyée.

• Le cadre ministériel
Dossier de Presse de Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale :

 http://cache.media.education.gouv.fr/file/Rentree_2018-2019/82/9/2018_DPrentree_989829.pdf

Transmettre les savoirs fondamentaux

• Faire de l’école maternelle un levier d’égalité et de réussite

• Amplifier le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans l’éducation prioritaire

La Circonscription de Maromme comporte 29 classes de CP dédoublées.
Point des coordonnateurs des REP :
- Les locaux des collèges (salles de sciences, salle @ctif à Diderot, les CDI…) peuvent être mis à la disposition des 
classes des écoles du primaire qui le souhaitent. Les professeurs documentalistes peuvent également mettre à la 
disposition des écoles un fond documentaire sur un sujet donné. 
- Les fiches projets permettant de disposer d’un cadre de rédaction pour tout projet (de classe, interclasses, 
interécoles ou interdegrés) seront diffusées. 
- Accompagnement Éducatif en REP : transmission des informations pour cette année scolaire dès réception. 
- Enquête de rentrée REP envoyée , à retourner aux coordonnatrices avant le 7 septembre

• 100 % de réussite à l’école primaire grâce à un enseignement renforcé du français et des mathématiques  

Ajustement des programmes - BO n° 30 – 26 juillet 2018 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
Les savoirs fondamentaux : Séminaire cadre national organisé en septembre 
Rappel des actions autour des fondamentaux organisées par la circonscription 
*Actions littérature et maîtrise de la langue : Renard'eau et printemps des poètes ( " la beauté")
*Actions de liaisons avec les collèges, les médiathèques, venue d’ un auteur prévue sur les collèges Alain et Diderot
*Rallye maths de la MS à la 6ème. 4 fois dans l'année, liaison CM2/6ème, GS/CP
→ Un document récapitulatif va être envoyé dans les écoles

• Évaluations nationales des élèves de CP, CE1 et 6e – Livrets pour les écoles vont arriver en circonscription. 

Début passation : le 17 septembre → 24 septembre. Saisie par enseignants sur application qui recevront ensuite les 
résultats et analyses.
Finalités de ces évaluations : mieux accompagner le parcours des élèves. 

• Soutenir la réussite des élèves     : devoirs faits

• La culture et la pratique artistique, clés essentielles de l’émancipation des élèves

Les personnes ressources au niveau de la circonscription :
→  Bruno  Parmentier  Bernage  est  votre  interlocuteur  pour  le  domaine  de  la  musique↘  :  projets,  demande

d’intervenant extérieur (rappel du texte : pas en maternelle) Vigilance sur la pertinence de la co-intervention.
Bruno.Parmentier@ac-rouen.fr
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→ Christine Richard est à votre disposition pour vous aider à mettre en place tout projet en arts plastiques, culturels 
ou en histoire des arts (cycle3) dans vos classes.
Vous pouvez la contacter par mail : christine.richard@ac-rouen.fr.
→ Pour toute question concernant école et cinéma joindre Mme Ganon : isabelle.appleton-ganon@ac-rouen.fr

Action artistique : Un rallye art Cycle 2 et 3
L’étude de 5 productions plastiques permettra d’aborder la lecture d’œuvre en classe à partir de documents 
pédagogiques créés à destination des élèves et des enseignants.
Pour s’inscrire il faut un minimum de 2 classes de la même école ou de 2 écoles proches afin de mettre en place le
rallye en fin d’année.

Projet départemental
Le thème départemental 2018/2019 est : "L’étrange ".
Le projet départemental en arts plastiques pourra prendre la forme d’une exposition des productions des élèves à la 
fin de l’année scolaire à la halle aux toiles à Rouen.
Pour s'inscrire un lien avec un questionnaire en ligne sera envoyé dans les écoles et devra être renseigné avant le 
12 octobre 2018. Il sera important d'y inscrire son adresse académique afin de faciliter la communication.
Chaque période vous pourrez trouver sur le site de la mission culturelle http://eac76.spip.ac-rouen.fr/
des propositions pédagogiques dont un rendez-vous avec une œuvre qui sera présentée sous forme de diaporama à
destination des élèves et une fiche d’accompagnement à destination des enseignants. Le thème de l’étrange sera 
donc décliné en 5 périodes :
Période 1 : étranges personnages - Période 2 : étranges objets - Période 3 : étranges installations - Période 4 : 
étranges paysages et étranges lieux - Période 5 : étranges histoires
Ces différents axes autour de l’étrange vous permettront de mettre en place une programmation au cours de l’année 
scolaire pour organiser le Parcours d’Education Artistique et Culturelle de vos élèves.

Projet de Circonscription → 1 période/1 proposition « étrange X » comme… 
Pour compléter les ressources EAC, des documents pour tous les cycles seront envoyés à chaque période 
présentant le thème abordé sur l’étrange avec un diaporama reprenant la formule  « étrange X » comme… 
En littérature de jeunesse vous pouvez consulter le prix Renard’eau où vous trouverez tous les ouvrages proposés 
sur le thème de « Même pas peur ». Pour toute question complémentaire : contacter I .Dieulle.

Préparer les élèves à leur avenir

• Vers le nouveau baccalauréat général et technologique en 2021

• Les premières évolutions de la classe de seconde

• Transformer la voie professionnelle

• Mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet de poursuite d’études ou d’insertion 

professionnelle

• Les internats, leviers de d’égalité sociale et territoriale

• Le numérique au service de l’École de la confiance

Déclinaison en circonscription, point par W. Michel (ERUN) : Site de circonscription - Portail métier -
Twitter

• Ouvrir l’École sur l’Europe et le monde

Point sur les projets ERASMUS + et E-twinning : Personne ressource de la circonscription, K. Sonn

• Mobilisation pour Paris 2024

Rassembler autour de l’école

• Faire respecter le principe de laïcité à l’École

charte de la laïcité : présentée, affichée et signée par l'ensemble des parents d'élèves

• Interdiction de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges 

→ Modification du règlement intérieur des écoles. Rappel de l’utilisation du portable également auprès des AVS et de
l’ensemble des personnels dans les établissements scolaires (les adultes sont des modèles)
Attention à l’adéquation et la cohérence sur tous les temps de l’enfant (scolaire et périscolaire)
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• Le Plan mercredi     : une ambition éducative pour tous les enfants

• Améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap

Point sur les recrutements « Parcours Emplois Compétences » au niveau départemental
Projet Expérimental PIAL Pôle Inclusif d’Accompagnement localisé.
Point accueil et relation avec l'AVS
Développement des pôles ressources de circonscription 

Mieux recruter et mieux former les professeurs
Identification des PES de la circonscription : 1 binôme
►Référentiel compétences métier : 14 compétences.
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
Il vise à :
- affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent ainsi se référer à la culture 
commune d'une profession dont l'identité se constitue à partir de la reconnaissance de l'ensemble de ses membres ;
- reconnaître la spécificité des métiers du professorat et de l'éducation dans leur contexte d'exercice ;
- identifier les compétences professionnelles attendues. Celles-ci s'acquièrent et s'approfondissent au cours d'un 
processus continu débutant en formation initiale et se poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience 
professionnelle accumulée et par l'apport de la formation continue

• Mieux accompagner les professeurs tout au long de leur carrière

Point PPCR - Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations
15 septembre : notification Avis de Mme La DASEN dans boite I-prof
Opération de mise à jour de bases de données sont en cours suite au 3ème mouvement → Procédure identique.
Identification et suivi des T1 T2 : organisation d’une réunion spécifique 
Accompagnement de l’équipe de circonscription selon les besoins identifiés. Ne pas hésiter à contacter les CPC 
ou les personnes-ressources identifiés selon les missions.

• Renforcer le soutien et le dialogue avec les familles

Soin tout particulier à y apporter (accueil des parents, préparation du contenu, harmonisation au sein de l’école sur 
des éléments de contenu, le respect des horaires…)
Mallette des parents (http://eduscol.education.fr/pid26667/mallette-des-parents.html)
Les familles sont les partenaires incontournables de la réussite scolaire de nos élèves. Il importe d’encourager leur
implication dans les écoles :
- organiser une réunion de rentrée suffisamment tôt après la rentrée (avant le 22 septembre) pour présenter les
modalités d'accueil de l'école, le règlement intérieur, les contenus des programmes, les différentes aides pour les
élèves rencontrant  des retards ou des difficultés,  le projet d'école et  de classe et également délivrer toutes les
informations utiles à la sécurité.
- organiser un deuxième temps de rencontre en cours d'année autour des progrès des élèves avec chaque famille
(rendez-vous individuels à privilégier – Lien avec les évaluations nationales, importance de rassurer surtout lors du
passage de la maternelle à l’élémentaire).
-  inviter  les  familles  sur  des  temps  conviviaux  pour  présenter  les  travaux d'élèves,  avoir  une fête  d'école  par
exemple.
- informer de manière régulière les familles sur les progrès et le cas échéant difficultés de leur enfant  : transmettre à
régulièrement les  cahiers  d'élèves ;  transmettre  à  chaque  fin  de  période  un  petit  bilan  individuel  avec  une
appréciation bienveillante ; transmettre le livret personnel de compétence au moins trois fois par an (au moins deux
fois par an pour les PS).

• Améliorer le bien-être des enfants à l’école

Penser l’aménagement des espaces.

• Lutter contre toutes les formes de harcèlement entre élèves

• Transmettre la culture de l’égalité entre les filles et les garçons

• Sécuriser les écoles et les établissements scolaires

Document Unique d’Évaluation des Risques à actualiser le cas échéant
Transmettre les dates des commissions de sécurité + autres réunions liées à la sécurité à K. Sonn.
Conformément aux préconisations interministérielles instaurant la nécessité d’un entraînement aux conduites à tenir
en cas de situation d’urgence, le Rectorat et les Préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime demandent aux écoles
et établissements scolaires de mettre en œuvre le P.P.M.S. (plan particulier de mise en sûreté face aux risques
majeurs),  le lundi  15  octobre de  10h00  à  11h00 :  Situation  orageuse  engendrant  une  tempête  et  de  fortes
précipitations.
Prévoir dans l’année un autre PPMS attentat/intrusion + 3 alertes incendie dont une dès la rentrée
RAPPEL :  Concernant les exercices d’évacuation, les enseignants doivent être munis du registre d’appel dûment
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complété dès l’entrée en classe.
BO N°15 du 13 avril  2017 : instruction relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise
applicables dans les écoles et les établissements scolaires.

• Une ambition pour tous les territoires

Fusion des académies de Caen et Rouen programmée pour janvier 2020. La région académique Normandie couvre
les 5 départements des 2 académies.
https://www.ac-caen.fr/normandie/

5. Points Complémentaires par K. Sonn

• EPS : planning envoyé en juillet (Maromme) et en septembre (Pt Quevilly)
En Seine-Maritime la participation des intervenants extérieurs aux activités EPS sur le temps scolaire est
soumise à un agrément délivré par l’Inspectrice d ‘Académie. Les conditions sont définies par la circulaire
du 29 juin 2015. Projet pédagogique conjoint à faire étudier par le conseiller pédagogique EPS puis validé
par l’ien,
Le Plan d’action départemental en Education Physique et Sportive 2016/2021 est disponible à l’adresse ci-
dessous :  http://www.ia76.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/plan-d-action-departemental-en-
education-physique-et-sportive-eps-2016-2021-de-seine-maritime-116039.kjsp?RH=DISCIPLINES_IA76

• Natation :  planning envoyé en juin + septembre dans les écoles.  Les compléter si  besoin (effectifs +
niveau de classe + nom enseignant) et les envoyer dès que possible.
Agrément natation pour les maternelles : calendrier envoyé dès que possible (en attente retour des MNS
pour valider les dates). 1er agrément le jeudi 6 septembre à 12h00 au centre aquatique de Canteleu. Pas
pour les Atsem et les AVS. Nouvelle feuille d’agrément.
Enquête natation fermée → signaler en cas de problème

• Sorties scolaires
SORTIES AVEC NUITEES : Veiller à une participation financière RAISONNABLE des familles !
Veiller à anticiper et respecter les délais : il s’agit de semaines ouvrées.
Pré-projet à envoyer en période 1 en circonscription avant de l’envoyer en Mairie
Bilan de l’année dernière à envoyer à K. Sonn et en Mairie

- Dossiers CDOEA : prévenir dès le CM1, récupérer un maximum d’informations et prévenir les familles.

6. Points Complémentaires par I. Dieulle

• Elèves allophones
Procédure d'évaluation des élèves allophones identique
Fiche d'appel UPE2A sur le site de la circo à" imprimés". A envoyer par mail à I. Dieulle qui transmettra à
Mme Blaise pour l'évaluation de l'enfant. Organisation : mi temps sur Picasso et mi temps itinérant sur le
secteur de Maromme. Document sur le site.

• ELCO, remplacé par EILE sont confirmés dans leur poste :
- Mme kaci Kaced sur Picasso
- M. Kocaman sur St just
Merci de confirmer les dates des premiers cours et le nombre d'élèves concernés.

Questions diverses

-  Un tableau récapitulatif  de l’ensemble des directeurs des écoles de la circonscription (+ jour de décharge +
coordonnées mail…)  sera mis en ligne sur le site de la circonscription prochainement.

- Échanges et discussions autour de l’éducation sexuelle dans les écoles. Des réactions de certaines familles sur 
Petit-Quevilly  sont évoquées.

- Rentrée en musique : Un questionnaire a été envoyé en fin d’année scolaire aux écoles.
Lien vers le site du ministère
Site avec des propositions intéressantes :  EMC partageons !

L'équipe de la circonscription est à votre disposition pour toute précision ou demande complémentaire. 

                                                                                               L’IEN de la circonscription,
V. FIEFFE
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https://www.emcpartageons.org/
http://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-en-musique.html
http://www.ia76.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/plan-d-action-departemental-en-education-physique-et-sportive-eps-2016-2021-de-seine-maritime-116039.kjsp?RH=DISCIPLINES_IA76
http://www.ia76.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/plan-d-action-departemental-en-education-physique-et-sportive-eps-2016-2021-de-seine-maritime-116039.kjsp?RH=DISCIPLINES_IA76
https://www.ac-caen.fr/normandie/
http://www.education.gouv.fr/cid133395/rassembler-autour-de-l-ecole.html#Une_ambition_pour_tous_les_territoires

