
                                                             

Date

        
 NOTE DE SERVICE n° 1

Toutes les notes de service devront être mises à la disposition des enseignants qui émargeront après en avoir pris  
connaissance.

Objet : Rentrée – année scolaire 2013-2014

A- L’EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION  

• Inspectrice de l’Éducation nationale Anne KUBEK
• Secrétaire Nathalie GODEST 02-32-08-96-35
• Conseillère pédagogique Sylvie LEDOUX 02-32-08-96-37
• Conseiller pédagogique EPS Franck JALABERT 02-32-08-96-38
• Animateur TICE Christelle LAURENT 02-32-08-96-39
• Enseignant référent MDPH Gaële LECORNEC 02-32-32-30-96

Pour  faciliter  le  travail  de  la  secrétaire,  veuillez  utiliser  la  messagerie  électronique  pour  les 
échanges d’informations courantes et les demandes de rendez-vous. 

Je suggère aux directeurs de consulter la messagerie tous les jours,  les communications ne 
seront confirmées par courrier postal que très exce ptionnellement.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, pensez à nous prévenir très rapidement par 
téléphone. 

L’inspectrice  de l’éducation nationale de la 
circonscription de Saint André de l’Eure

A

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école
Mesdames et Messieurs 
les enseignants de la circonscription

Saint André de l’Eure, le 4 septembre 2013  



Horaires d’ouverture du bureau  :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 15 à 12 h 15 – 13 h 15 à 17 h 30
Mercredi : 8 h 15  – 12 h

RASED :  une  rubrique  spécifique  va  être  créée  sur  notre  site  de  circonscription  très 
prochainement.  Vous y trouverez notamment les coordonnées des membres du réseau et  les 
formulaires de demandes d'aide.

B- PROCEDURES ADMINISTRATIVES  
      
1 - Fiches individuelles  
Chaque enseignant devra la remplir  (même ceux qui étaient sur la circonscription l’an dernier) 
avec soin et nous la retourner par mèl pour  le 10 septembre  au plus tard.

2 - Fiche école  
Les directeurs devront procéder à la mise à jour et  nous la retourner par mèl pour le 
10 septembre  au plus tard.

3 - Correspondance   
Toute correspondance administrative doit m’être adressée de manière impersonnelle et par voie 
hiérarchique s/c du directeur ou de la directrice. 

Pour  la  correspondance  par  messagerie  électronique,  veuillez  utiliser  exclusivement  vos 
adresses professionnelles. (@ac-rouen.fr)

4 - Absences  

En cas d'absence imprévisible , il convient de respecter la procédure suivante :
- prévenir immédiatement l'école et le secrétariat de l'Inspection,
- s'il  s'agit  d'une classe isolée,  prévenir  la  mairie  pour éviter  que les enfants ne restent  sans 
surveillance, puis l’IEN,
- régulariser l'absence par une demande de congé écrite (document départemental), quels qu'en 
soient le motif et la durée,
- prévenir le secrétariat pour la reprise ; penser aussi à prévenir s’il y a prolongation d’un congé.

Chaque absence (y compris celles aux animations pédagogiques, les dix-huit heures qui leur sont 
réservées font également partie des  obligations de service des enseignants) doit  être justifiée. 
Toutes les informations utiles à la prise de décision et les justificatifs doivent être communiqués.

TOUS les documents doivent être adressés à l’inspection de circonscription qui se chargera de les 
transmettre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale : 

• Pour  les  congés  maladie-maternité  :  la  demande  de  congé  maladie-maternité  doit  être 
établie en un seul  exemplaire  que vous adresserez à l’IEN de Saint André dans les 48 heures, 
accompagné  des  volets  2  et  3  de  l’avis  d’arrêt  de  travail ;  le  volet  1  étant  à  conserver  par 
l’intéressé(e)  ou,  pour  un  congé maternité,  de  la  photocopie  de  l’imprimé «  premier  examen 
médical prénatal » ou du certificat médical délivré par le médecin. 

• Pour  toute  autre  absence  :  établir  la  demande  d’autorisation  d’absence  en  un  seul 
exemplaire  que  vous  adresserez  à  l’inspection  de  Saint  André  accompagné  du  justificatif 
(obligatoire). L’avis des directeurs est indispensable et obligatoire .



5 - Journées de prérentrée  
Elles sont au nombre de quatre demi-journées : 
les 2 premières demi-journées le 2 septembre, les 2 demi-journées restantes sont à utiliser avant 
les vacances de la Toussaint.   Elles doivent pouvoir  prolonger la réflexion entamée lors de la 
journée de prérentrée.  Pensez à  inscrire  les  dates choisies  dans le  tableau prévisionnel  des 
réunions.

6 - Elections des représentants de parents d’élèves  au conseil d’école     : note de service n° 
2013-095 du 26-6-2013 au BO n° 26 du 27 juin 2013
Elles se dérouleront le vendredi 11 ou le samedi 12 octobre 2013.
J’attire  votre  attention  sur  le  fait  que chaque  école  doit  organiser  ses  propres  élections.  Les 
parents élus peuvent ensuite se regrouper en un seul conseil. Une « note destinée aux familles » 
est à distribuer dès la rentrée scolaire.

7 - Sorties scolaires
Certaines activités d'une classe d'école primaire (maternelle ou élémentaire) peuvent se dérouler 
en  dehors  de  l'enceinte  de  l'établissement  scolaire,  lors  de  sorties  scolaires,  plus  ou  moins 
longues. Elles contribuent à donner du sens aux apprentissages et viennent donc nécessairement 
en appui des programmes. L’initiative pédagogique de la sortie appartient au maître de la classe. Il 
doit effectuer différentes formalités administratives qu’il convient de distinguer en fonction du type 
de sortie : 

7.1 Les sorties scolaires avec nuitées
Elles  sont  soumises  à  l’autorisation  de monsieur  le  directeur  académique :  vous  devez  vous 
reporter au courrier du 29 août 2013 envoyé par courriel aux écoles le 30 août 2013, qui rappelle 
la procédure de demande d’autorisation au regard des simplifications administratives publiées au 
BO du 18 juillet 2013.
Vous  trouverez  toutes  les  informations  et  formulaires  sur  le  site  de  la  DSDEN à  la  rubrique 
« gestion des écoles et des établissements/écoles/sorties scolaires avec nuitées » :  
http://www.ia27.ac-rouen.fr/gestion-des-ecoles-et-des-etablissements/ecoles/sorties-scolaires-
avec-nuitees-48816.kjsp?RH=ECOLES_IA27 

7.1 Les sorties scolaires     sans nuitées  
Elles sont soumises à l’autorisation du directeur de l’école. 

7.1.1 Les sorties régulières 
Elles sont gratuites et obligatoires : une information doit obligatoirement être donnée aux familles 
concernant le lieu, le jour et l’horaire de la sortie régulière. Les enseignants participant à la sortie 
remplissent  la  « demande  d’autorisation  de  sortie  régulière  ou  occasionnelle  sans  nuitée » 
(annexe 1) et « la fiche d’information sur le transport » (annexe 3). La « fiche à remplir au moment 
du départ » (annexe 4) doit  être donnée au transporteur et remplie par le conducteur avant le 
départ du véhicule.

7.1.2 Les sorties occasionnelles
Elles  sont  gratuites  et  obligatoires si  elles  sont  organisées  strictement  sur  temps scolaire  (et 
n’incluent  pas la  pause du déjeuner).  Pour les autres sorties occasionnelles,  une contribution 
financière peut éventuellement être demandée aux familles, mais aucun élève ne peut être écarté 
pour des raisons financières. 
Les enseignants participant à la sortie remplissent la « demande d’autorisation de sortie régulière 
ou  occasionnelle  sans  nuitée »  (annexe  1)  et  le  cas  échéant  « la  fiche  d’information  sur  le 
transport »  (annexe  3).  La  « fiche  à  remplir  au  moment  du  départ »  doit  être  donnée  au 
transporteur et remplie par le conducteur avant le départ du véhicule.
Pour  les  déplacements  sur  un  lieu  situé  à  proximité  de  l’école  (exemple :  médiathèque, 
gymnase…) pour  une durée qui  ne  dépasse pas la  demi-journée de classe,  les  enseignants 
participant à la sortie remplissent la « demande d’autorisation de sortie régulière ou occasionnelle 
» (annexe 1 bis).
Les familles doivent être informées précisément des conditions d'organisation de ces sorties : les 



sorties facultatives font l’objet d’une demande d’autorisation signée d’une personne titulaire de 
l’autorité parentale. 

Pour toute autre précision (taux d’encadrement,…), vous pouvez vous reporter au BO HS n°7 du 
23 septembre 1999  ou  contacter monsieur Jalabert. 
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm 

8. Intervenants extérieurs

Avant d’intervenir, tout intervenant doit être agréé par monsieur le directeur académique ou son 
représentant et/ou autorisé par le directeur d’école. 

Dans tous les cas,  les enseignants devront  construire un  projet  pédagogique  qui devra être 
validé avant le début de l’intervention , par madame l’inspectrice de l’éducation nationale pour 
les  intervenants  bénévoles  et  par  monsieur  le  directeur  académique  pour  les  intervenants 
rémunérés. 

Pour connaître la  procédure administrative,  les enseignants pourront  se reporter  au document 
« Les intervenants extérieurs – informations et procédures » disponible sur le site de la DSDEN à 
la  rubrique  « gestion  des  écoles  et  des  établissements/écoles/intervenants  extérieurs ». 
L’ensemble  des  imprimés  administratifs  est  également  disponible  sous  cette  rubrique. 
http://www.ia27.ac-rouen.fr/gestion-des-ecoles-et-des-etablissements/ecoles/intervenants-
exterieurs-48837.kjsp?RH=ECOLES_IA27 

C- ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

1-Orientations ministérielles et académiques pour 2 013-2014

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République (Loi n° 
2013-595 du 8 juillet 2013) a été publiée au Journal officiel du mardi 9 juillet 2013.

Des décrets qui marquent les grands chantiers à venir sont parus  le 24 juillet 2013 :
- n°681 : fonctionnement et organisation du conseil supérieur des programmes,
- n°682 : détermination des cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège,
- n°683 : composition et modalités de fonctionnement du conseil école-collège.

Par ailleurs, la circulaire d'orientation et de préparation de rentr ée, n° 2013-060 du 10-4-2013 
met l'accent sur la réussite éducative, d'une part et  nous indique les grandes priorités de cette 
année d'autre part :

- la formation professionnelle des enseignants,
- la rénovation de l'enseignement du premier degré,
- l'entrée de l’École dans l'ère du numérique,
- des objectifs ambitieux de réduction du décrochage,
- développement de l'éducation artistique et culturelle,

Établis sur la base d'un diagnostic préalable des points forts et des points faibles de l'académie, 
les quatre axes du projet académique 2014-2017 seront les suivants :

1. L'ambition pour chaque parcours ; 1er degré : équité et savoirs fondamentaux /Liaison et 
progressivité ;
2. Former un élève connecté et participatif ; 
3. L'éducation dans un monde ouvert ;
4. Des réseaux, des chaînes d'action au service d'une stratégie.



2- L'organisation du service

circulaire n°13-019 du 4-02-2013
Le  service  s'organise  en  24  h  hebdomadaires  d'enseignement  à  tous  les  élèves   et  108  h 
annualisées effectuées sous la responsabilité de l'IEN. Ces dernières se répartissent de la façon 
suivante :

Conseils d'école 6 heures annuelles réparties sur chaque trimestre . 
3 x 2 heures

Concertations, conseils de maîtres de cycle, continuité 
inter cycles, relation avec les familles, réunions équipes 
éducatives....

24 h

Formation : animations pédagogiques et formation 
continue

18 h 

Activités Pédagogiques Complémentaires : 60 h 36 h d’intervention devant élèves
24 h d'organisation et coordination

Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service que les autres enseignants. Les 
108 h sont utilisées en fonction des projets des écoles où ils effectuent leurs remplacements. 
Un décompte des heures me sera envoyé à la fin de chaque période.

Les maîtres formateurs se reporteront à la circulaire pour connaître les particularités de leur temps 
de service.

Les enseignants spécialisés (CLIS/RASED) consacrent les 108 h à la concertation, aux travaux en 
équipe, aux relations avec les parents ou à la participation au conseil d'école.

Les directeurs, les enseignants exerçant à temps partiel se reporteront à  la circulaire n° 2013-
038 du 13-3-2013, parue au BO n° 11 du 14 mars 2013   qui précise les modalités particulières 
d’organisation du service des enseignants.

Le calendrier annuel des différents conseils sera envoyé à l’IEN pour le 30 septembre.
Une copie de chaque procès verbal de conseil d’école sera transmis à l’IEN.

3. Organisation des activités pédagogiques compléme ntaires

Vous recevrez prochainement une note de service spécifique.

4. Animations pédagogiques/formation continue

Compte tenu de la rénovation de la formation (BO du 29-08-2013) et du temps nécessaire à sa 
mise en œuvre, les inscriptions ne se feront pas avant le 15 octobre. Cependant, vous pourriez 
recevoir des convocations avant cette date pour des formations ciblées à public désigné.

Par ailleurs, je vous rappelle que vous avez la possibilité de  vous inscrire sur les dispositifs de 
formation offerts au volet départemental 1er degré du Plan Académique de Formation continue.
La consultation s'effectue sur Internet avec l'application GAIA à l'adresse suivante: 
https://bv.ac-rouen.fr/arenb.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre, minuit. 
En cas de problème d'inscription, n'hésitez pas à contacter madame Leroux à l'adresse suivante :
hanta.ravo@ac-rouen.fr.



5. Rythmes scolaires

Vous trouverez le calendrier   des opérations dans le département de l’Eure pour l’application de 
la  réforme  à  la  rentrée  2014  sur  notre  site  de  circonscription,  à  l'adresse  suivante : 
http://circstandre.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/calendrier_pour_la_mise_en_oeuvre_de_la_reforme_a_la_rentree_scolaire_2014_copy.pdf

Les maires ont été informés de ce calendrier par un courrier de monsieur le directeur académique 
le 10 avril 2013. 

L’équipe de circonscription se joint à moi pour souhaiter une excellente année scolaire 
à tous les personnels des écoles et souhaiter la bienvenue aux nouveaux collègues. 

Je sais pouvoir compter sur l’engagement professionnel de chacune et chacun d’entre vous 
pour la réussite et l'épanouissement des élèves qui nous sont confiés. 

L'inspectrice de l’Éducation nationale
Anne KUBEK


