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NOTE DE SERVICE N° 1 
             (Note à faire signer par tous les enseignants de l’école sans oublier les titulaires-

remplaçants) 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

1. Le projet d’école : 

Vous venez d’être destinataires des documents relatifs à l’élaboration du nouveau projet 
d’école. 

Je vous invite, en conséquence, à une réunion préparatoire destinée à expliciter à 
l’ensemble des équipes, la démarche et la méthodologie de travail. Cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre des six heures d’animations pédagogiques dédiées et s’avère, de fait, 
prioritaire . 

Calendrier/ Organisation : 

Mardi 22 septembre 2015 à partir de 16h15 (durée : 1h30) : Ecoles de Verneuil ville 
(évaluation d’école). Lieu : école Condorcet-Mérimée 

Lundi 28 septembre 2015 à partir de 16h30 (durée : 1h30) : écoles de Piseux, 
Tillères/Avre, Bourth, St-Christophe/Avre, Chennebrun. Lieu : école Condorcet-Mérimée 

Jeudi 1er octobre 2015 à 17h (durée : 1h30) : écoles de Nonancourt, Mesnil-l’Estrée, St 
Germain/Avre, La Madeleine de Nonancourt, Marcilly-la-Campagne, Illiers-l’Evèque, 
Courdemanche, Muzy. Lieu : Nonancourt élémentaire, restaurant scolaire. 

Lundi 05 octobre 2015 à 17h (durée : 1h30) : écoles de St-André-de-l’Eure, Prey, 
Garencières, Fresney, St-Germain-de-Fresney, Grossoeuvre, La Forêt du Parc, Thomer-la-
Sogne, Les Authieux, Chavigny-Bailleul, Coudres, Lignerolles, Mousseaux-Neuville, 
Mouettes. Garennes/ Eure. Lieu précisé ultérieurement. 



Jeudi 08 septembre 2015 : écoles d’Ezy/Eure, Croth, Marcilly/Eure, Bois-le-Roi, Ivry-la-
Bataille, La Couture-Boussey, St-Georges-Motel, L’Habit. Lieu précisé ultérieurement.  

 

2. Les Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C) : 

3. Principaux textes de référence : 

4. – Circulaire 2013-19 du 4 février 2013 : 

5. Obligations de service des personnels enseignants du premier degré. 

6. – Circulaire 2013-17 du 6 février 2013 : 

7. Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques 

complémentaires. 

 

Les activités pédagogiques complémentaires sont organisées par les enseignants et mises en œuvre 

sous leur responsabilité.  

Les APC sont mises en place dès le mois de septembre. 

Les APC sont un droit pour les élèves quelles que soient les contraintes (transport, restauration). 

L'accord écrit des parents ou des représentants légaux précisera les dates ou périodes, les horaires 

et lieux d'activité. Cet accord sera recueilli par le maître de chaque classe. 

La durée d'1h30 est incompressible pour la pause méridienne. Aucune activité pédagogique 

complémentaire ne se déroule pendant cette pause, si celle-ci a une durée inférieure ou égale à 

1h30. 

Le conseil des maîtres propose l'organisation générale de ces activités, qui est arrêtée annuellement 

par l'IEN de circonscription. Vous voudrez bien, à cet effet, me transmettre le tableau joint 

renseigné pour le 25 septembre 2015, délai de rigueur. 

Cordialement, 

 

Alain di Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


