Besançon, le 25 août 2020

Mesdames les Directrices
Messieurs les Directeurs
Mesdames et Messieurs les

A émarger par
 Le directeur / La directrice
 TOUS les enseignants y compris les enseignants
spécialisés du RASED
 Le psychologue scolaire
 Les compléments de service
 Les titulaires remplaçants rattachés à l'école

Circonscription de BESANCON 4
26 avenue de l’observatoire
25030 BESANÇON CEDEX
Tel : 03 81 65 48 81
Mail : Ce.ienb4.ia25@ac-besancon.fr

NOTE DE SERVICE N°1

FONCTION

NOM

ÉMARGEMENT

FONCTION

NOM

ÉMARGEMENT

Dans un contexte de rentrée très particulier, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente
nouvelle année scolaire. Je veux également vous remercier tout spécifiquement pour les nombreux
témoignages de sympathie à l’occasion de mon départ en retraite … officiel au 1er septembre.
L’absence temporaire de Mme GUILLEMIN engage l’équipe de circonscription à vous accompagner
avec sa bienveillance et son expertise habituelles au cours de ces premières semaines. M. Bruno
Heurtaux s’est vu confier les tâches intérimaires en attendant que Mme GUILLEMIN puisse prendre à
son tour le relai.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement, sur votre loyauté et sur vos qualités professionnelles
pour que les élèves trouvent dans les écoles toutes les conditions réunies afin de leur assurer les
apprentissages qui leur sont dus.
Bon courage à vous et encore merci pour toutes ces années passées à vos côtés.
Bonne rentrée à tous.
Claire BOUILLER
Circonscription de BESANCON 4 – année scolaire 2020/2021

1

SOMMAIRE

1.

Rentrée des personnels enseignants

7.

Sorties scolaires

2.

Organisation de l’équipe de circonscription et

8.

Relations école/familles

du secrétariat - Site Internet de la circonscription

9.

Droit d’information et d’expression des familles

3.

Réunions de prérentrée et de rentrée

10. Projet pédagogique artistique

4.

Effectifs de rentrée

11. Radio Franche culture Ecole

5.

Sécurité et surveillance des élèves

12. Opération « Levez les yeux »

6.

Fréquentation scolaire

Fichiers joints :

1.

Enquête de rentrée

7.

Déclaration d’accident scolaire

2.

Fiche école

8.

Déclaration d’absence d’élève

3.

Notice individuelle

9.

Formulaire accident du travail

4.

Demande d’autorisation d’absence diverse

10. Prise en charge accident du travail

5.

Demande d’autorisation d’absence syndicale

11. Tableau des APC

6.

Fréquentation maternelle

12. Planning des horaires

Circonscription de BESANCON 4 – année scolaire 2020/2021

2

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
1.

RENTRÉE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

La rentrée des personnels est fixée au LUNDI 31 AOUT 2020 et celle des élèves au MARDI 1er septembre 2020.
Ces dates de rentrée sont arrêtées pour l’ensemble du territoire national par le Ministre de l’Éducation Nationale. Tout
aménagement parfois envisagé dans certaines écoles maternelles, doit relever d’une autorisation de l’inspecteur d’académie,
transmise par la voie hiérarchique. Il convient donc de s’assurer avant de prévenir le conseil d’école et les familles concernées
que cette demande m’a bien été transmise et a reçu une réponse positive.
La rentrée 2020 : une rentrée la plus « normale » possible en respectant les gestes barrières et les mesures hygiéniques
(masques et lingettes seront distribués au personnel). La présence de chaque enseignant est attendue. Toute personne ne
pouvant prendre en charge sa classe devra justifier d’un arrêt médical. Les absences des enfants devront être justifiées et
signalées selon les règles habituelles.
Le calendrier scolaire :
DATE
Mardi 1er septembre 2020
avant 13h00

2.

OBJET
Envoi le jour de la rentrée à l’IEN du document « enquête de rentrée ».
(URGENT) – Si possible l’envoyer par e-mail. A défaut, par téléphone.

Lundi 7 septembre 2020

Retour au secrétariat de la fiche « école ».

Lundi 14 septembre 2020

Retour au secrétariat du planning des horaires pour les enseignants à temps partiel
ou affectés sur plusieurs écoles.

Lundi 14 septembre 2020

Retour au secrétariat des notices individuelles pour les enseignants nouvellement
nommés ou ceux qui désirent signaler une modification.

L’EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION

FONCTION

NOM

COORDONNÉES

Inspectrice de l’éducation
nationale

Mme Sabine GUILLEMIN

Voir secrétariat
Mail : sabine.guillemin@ac-besancon.fr

Secrétaire

Mme Catherine GABRY

Tél. : 03.81.65.48.81
Mail : ce.ienb4.dsden25@ac-besancon.fr

Conseiller pédagogique
généraliste

Mme Christelle SIMONIN

Tél. : 03.81.65.48.50 – poste 4647
Mail : christelle.simonin@ac-besancon.fr

Conseiller pédagogique
EPS

M. Bruno HEURTEAUX

Tél : 03.81.65.48.50 – poste 4647
Mail : bruno.heurteaux@ac-besancon.fr

ERUN

M. Sylvain POTIER

Tél. : 03.81.65.48.50 – poste 4624

Mail : sylvain.potier@ac-besancon.fr
Enseignants référents
(MDPH)

Mme Sylvie MASSON. : écoles du secteur
de collège de CHÂTILLON LE DUC
Mme MALGOUYRES Hélène :
écoles du secteur des collèges de SAINTVIT, POUILLEY LES VIGNES, MARNAY

Référents MDPH, Circonscription de
BESANÇON 4
Collège « clairs soleils »
Rue du bois St Paul à BESANÇON
Mail : sylvie.masson1@ac-besancon.fr

helene.malgouyres@ac-besancon.fr
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Autres ressources : les Conseillers Pédagogiques Départementaux
FONCTION

NOM

COORDONNÉES

C.P.D. Education musicale

Mme Karine DUQUET

Tel : 03 81 65 48 50 - poste 4624
karine.duquet@ac-besancon.fr

C.P.D. Arts plastiques
Mission arts et culture

M. Jean-Paul JORROT

Tél. : 03 81 65 48 19
jean-paul.jorrot@ac-besancon.fr

C.P.D. Langues vivantes

Mme Béatrice RENAULT

Tél. : 03.81.65.48.50 - poste 4624
beatrice.renault@ac-besancon.fr

Horaires d’ouverture de secrétariat :
Depuis le 24 août, les bureaux sont ouverts de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (sauf le mercredi après-midi).
Site internet de la circonscription : http://besancon4.circo25.ac-besancon.fr/
Ce site intégré dans un espace départemental, est avant tout un espace de ressources qui doit permettre à chacun d’entre vous
de connaître l’actualité de la circonscription et d’avoir facilement accès aux différentes informations pédagogiques et aux
documents administratifs.
Il reste la référence quant aux informations et ressources à disposition. Il est complété par d’autres sites thématiques, comme :
http://culturehumaniste.circo25.ac-besancon.fr/,
http://eps.circo25.ac-besancon.fr/,
http://lv.circo25.ac-besancon.fr/,
http://maternelle.circo25.ac-besancon.fr/,
http://maths.circo25.ac-besancon.fr/,
http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/,
http://sciences.circo25.ac-besancon.fr/ proposant des outils, des dossiers et des ressources nécessaires pour enrichir

l’enseignement des disciplines.

3.

RÉUNIONS DE PRERENTRÉE ET DE RENTRÉE



Réunion des directrices et des directeurs : le lundi 31 Août 2020 de 8h45 à 11h45 (Salle 11 à la DSDEN). Prévoir de quoi
transporter les évaluations CP et CE1, ainsi que les masques et lingettes pour l’équipe enseignante.



Réunion des membres du Pôle Ressources de la circonscription : tous les membres du pôle ressource de la circonscription
voudront bien assister à une réunion le jeudi 10 septembre 2020 à 09 heures à l’école de NOIRONTE.
Les activités des membres du Pôle Ressources seront organisées ainsi que les interventions dans le cadre des évaluations
CP et CE1.
4.

EFFECTIFS DE RENTRÉE

Comme chaque année, il convient de communiquer au plus tard le mardi 1er septembre 2020 avant 13 heures la fiche
« enquête de rentrée » concernant les effectifs de l’école. Un comptage sera effectué le jour de la rentrée dans les écoles ayant
eu une mesure de carte scolaire ainsi que dans celles où les effectifs ont subi des fluctuations notoires au cours des dernières
semaines. Les directeurs ou directrices concernés en seront avisés lors de la réunion de prérentrée.
5.

SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DES ÉLÈVES

Des mesures rigoureuses doivent demeurer concernant la sécurité dans les écoles. J’attire votre attention sur les
différentes actions à effectuer à brève échéance qui seront développées lors de la réunion de rentrée des directeurs.
Au quotidien, la plus grande vigilance s’impose. Quels que soient les types d’organisation, la responsabilité de l’enseignant est
permanente.
La circulaire n° 97-178 du 18-09-1997, parue au BO n° 34 du 20-10-1997, rappelle les obligations de surveillance qui
doivent s’exercer de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c’est-à-dire pendant toute la
durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire. Ce service de surveillance doit s’exercer là où les
élèves ont accès, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de
jeux et autres lieux d’accueil.
Les modalités d’accueil et de surveillance des élèves doivent toujours être précisées par écrit et connues de tous. Il convient de
renforcer cette communication sur les sites où les élèves prennent le bus et / ou fréquentent les activités de périscolaire.
Le plan de la cour, avec repérage des endroits éventuellement dangereux, doit être affiché ainsi que l’organisation des services.
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6.


FRÉQUENTATION SCOLAIRE

A l’école maternelle et l’école élémentaire
Les élèves sont soumis à l’obligation scolaire. Dans tous les cas, au-delà de 4 demi-journées d’absence non motivées, les
directeurs en informeront l’IEN (au moyen de l’imprimé joint en annexe).
Pour les élèves scolarisés en maternelle, la présence de tous les élèves est attendue, avec les adaptations nécessaires à
l’organisation du temps de sieste. Merci d’envoyer au secrétariat la photocopie de la fréquentation scolaire des élèves de
maternelle chaque mois.
Les directeurs visent chaque mois les registres d’appel de chaque classe afin de vérifier l’assiduité scolaire. Dans ce
registre, devront apparaître les taux de fréquentation calculés à l’issue de chaque mois.





Motifs d’absences des élèves


Pour raisons médicales : lorsqu’un enfant est absent, les personnes qui en ont la responsabilité, doivent, sans délai,
vous faire connaître les motifs de l’absence. Un certificat médical peut être demandé, mais non exigé.



Pour convenances des parents (vacances) : on ne peut refuser à des parents quittant momentanément leur domicile,
pour quelque motif que ce soit, une autorisation de suivi de leurs enfants. On peut considérer qu’il s’agit d’une instruction
temporaire à domicile, et que les exercices proposés dans le cadre de la classe, seront communiqués par l’enseignant et
effectués sous la surveillance de la famille.

7.

SORTIES SCOLAIRES

Cadre général :
Il appartient au directeur de s'assurer de l'intérêt pédagogique (lien avec les programmes) des sorties et spectacles ainsi que
du respect des règles de sécurité.
Les dispositions spécifiques, notamment des normes d'encadrement et de transports sont précisées dans la circulaire n° 99136 du 21-09-1999 organisant les sorties scolaires (publiée dans le BO hors série n° 7 du 23-09-1999).
Des dispositions particulières du plan Vigipirate, dont le degré est fixé par le gouvernement en fonction du contexte
international, doivent impérativement être prises en compte.



Sorties scolaires avec nuitées : les délais sont à respecter avec rigueur.
Elles sont autorisées par l’inspecteur d’académie, par écrit :


Dans le Doubs : respecter un délai ferme de cinq semaines pour l'envoi du dossier à l'I.E.N.



Hors du département : respecter un délai ferme de huit semaines pour l'envoi du dossier à l'I.E.N.



Hors du territoire national : respecter un délai ferme de dix semaines pour l'envoi du dossier à l'I.E.N.

Merci de signaler au plus vite à la circonscription tout retour tardif de l’autorisation de départ. Aucune classe ne doit quitter
l’école sans cet accord. La responsabilité des directeurs et de l’enseignant est alors particulièrement engagée.


Sorties scolaires occasionnelles sans nuitées
Elles sont autorisées par écrit, par le directeur de l'école, au moins trois jours à l'avance, lui-même ayant été saisi de la
demande une semaine avant la date de sortie.
Le cas échéant, un double de ces autorisations peut être adressé à l'I.E.N., pour information ou demande d'avis.



Sorties scolaires régulières
Elles sont autorisées par écrit, par le directeur, avant le début de la période considérée. Le cas échéant, un double de ces
autorisations peut également être adressé à l'I.E.N., pour information ou demande d'avis. Toutefois, l'I.E.N. sera
systématiquement destinataire de ces autorisations lorsque des activités spécifiques ont lieu (équitation, escalade, natation,
par exemple).
Lorsque les sorties se déroulent entièrement sur le temps scolaire, elles doivent obligatoirement être gratuites et ne
nécessitent aucune assurance particulière de la part des familles.
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8.

RELATIONS ECOLE/FAMILLES

Les élections des représentants des parents d'élèves se dérouleront le vendredi 09 et le samedi 10 octobre 2020, durant la
semaine de la démocratie scolaire (note de service du 24-06-2020).
J’attire votre attention sur ces deux éléments :


Le Directeur d’école peut décider, après consultation du Conseil d’école, d’organiser le vote exclusivement par
correspondance et non à l’urne.



Le Directeur d’école, et non l’IEN, procède à la désignation par tirage au sort des membres lorsque la situation
l’exige.

Outils d'accompagnement : afin d'accompagner les acteurs chargés de mettre en œuvre les dispositions réglementaires
applicables à l'organisation des élections, un guide relatif à l'organisation des élections est disponible sur le site Éduscol dans la
rubrique Vie des écoles et des établissements
Je vous remercie de bien prendre soin de répondre aux obligations du protocole, en veillant à ce que toutes les informations
soient rigoureusement diffusées à tous. Les cas d’annulation d’élection sont encore trop fréquents ainsi que les recours motivés
de fédération de parents.
Concernant les représentants des parents d’élèves, il est prévu qu’ils puissent, avec une stricte obligation de confidentialité,
faciliter « les relations entre les parents d’élèves et les personnels ». Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école pour
évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. Chaque classe
doit donc avoir deux représentants clairement identifiés.
9.

DROIT D’INFORMATION ET D’EXPRESSION DES FAMILLES :

Les relations avec les familles ont fait l’objet de nombreux désaccords, ont provoqué maintes crispations et peuvent dégrader le
climat scolaire dans les écoles.
Juste un petit rappel : circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006 – extraits :
Conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation, “les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque
école et dans chaque établissement. Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux
conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe”. L’obligation faite à l’État de garantir l’action
éducative des familles requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents
d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs enfants. […]
L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à
leurs représentants ainsi que, selon les procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances collégiales de
l’établissement. […]
C’est au niveau local de l’école que doit se mettre en place un dialogue confiant et efficace avec chacun des parents d’élèves.
L’ensemble des personnels des écoles et des établissements scolaires sont impliqués dans ces démarches. […]
I.1 L’information des parents par l’école peut être également est source de conflits :
Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du comportement et des résultats
scolaires de leurs enfants.
Compte tenu de l’évolution sociologique des familles, il est aujourd’hui nécessaire de considérer que l’institution peut avoir
affaire à deux interlocuteurs pour un élève, le père et la mère. En effet, conformément aux dispositions de l’article 371-1 du
code civil, l’autorité parentale est en principe exercée conjointement par les père et mère, quelle que soit leur situation (mariés
ou non, séparés, divorcés...). Les écoles et établissements scolaires doivent pouvoir entretenir avec les deux parents les
relations nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants. […]
En conséquence, la fiche de renseignements demandée aux familles en début d’année mentionnera les coordonnées des
deux parents. Lorsque deux adresses sont indiquées, les informations communiquées par courrier le seront aux deux
adresses. Le déroulement des enseignements, ainsi que les évolutions du système éducatif et les dispositifs nouveaux seront
portés à la connaissance des parents. Ils seront notamment informés des actions de soutien qui peuvent être mises en œuvre
à l’école (programme personnalisé de réussite éducative...).
I.1.1 Les résultats et le comportement scolaires
Les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent prendre toute mesure adaptée afin que les parents puissent
effectivement prendre connaissance des résultats scolaires de leur enfant.
En outre, aussi souvent que l’intérêt de l’élève le nécessite, le point sera effectué régulièrement sur son comportement et ses
résultats scolaires par le biais d’échanges d’informations. […]
Les parents doivent être prévenus rapidement de toute difficulté rencontrée par l’élève, qu’elle soit scolaire ou
comportementale. La question de l’assiduité scolaire, élément fondamental de la réussite scolaire, fait l’objet d’une attention
particulière.
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Les nouvelles technologies, en fonction de l’équipement des établissements et des familles, pourront être un support pour
mieux communiquer. […]
I.1.2 Les demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents […]
Les demandes individuelles d’information ou d’entrevue devront recevoir une réponse. Une réponse négative devra toujours
être motivée.

10. INTERVENANT EXTÉRIEUR (si plus de 3 interventions par classe)
Les directrices et directeurs d’école ne sont plus tenus de demander l’agrément du DASEN pour autoriser l’intervention d’artistes
dans les classes. Il leur revient d’évaluer la pertinence des projets conduits dans son établissement.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
11. NOUVEAUX PROGRAMMES
Le programme a été modifié en juillet 2020 pour les trois cycles. Vous pouvez le consulter sur le site B4 :
http://besancon4.circo25.ac-besancon.fr/archives/4301

12. OUTILS DE POSITIONNEMENT ET PRIORITES pour les élèves GS au CM2
Eduscol propose des documents indiquant des priorités pour chaque niveau de classe de la GS au CM2, afin de conforter les
apprentissages de l’année précédente dès septembre et d’aborder les nouvelles notions. Des outils de positionnement (CP au
CM2) permettant d’observer les acquis des élèves dès les premiers jours de classe sont également mis à disposition.
Vous avez accès à tous les documents sur le site B4 (http://besancon4.circo25.ac-besancon.fr/archives/4328) ou sur le site EDUSCOL
(https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html#lien0)

13. EVALUATIONS NATIONNALES CP ET CE1
La passation aura lieu du 14 septembre au 25 septembre 2020. Il serait souhaitable que les saisies soient faites le plus
rapidement possible pour que les résultats puissent être exploités sans délai.
14. FORMATIONS


Animations pédagogiques : le contenu vous sera communiqué ultérieurement.



Plan français / plan maths : la plupart des enseignants de cycle 2 (72 personnes qui seront désignées) ne participeront pas
aux animations pédagogiques comme habituellement, mais bénéficieront de 18 heures de formation sous forme de petits
groupes (constellations) soit en français soit en mathématiques. Des informations complémentaires seront communiquées
ultérieurement.

CALENDRIER SCOLAIRE
L’académie de Besançon se trouve en zone A.
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Vacances (zone A)

Fin des cours le :

Reprise des cours le :

Automne

Samedi 17 octobre 2020

Lundi 02 novembre 2020

Noël

Samedi 19 décembre 2020

Lundi 04 janvier 2021

Hiver

Samedi 06 février 2021

Lundi 22 février 2021

Printemps

Samedi 10 avril 2021

Lundi 26 avril 2021

Été

Mardi 06 juillet 2021
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