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Mesdames les Directrices 
Messieurs les Directeurs 
Mesdames et Messieurs les  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FONCTION NOM ÉMARGEMENT FONCTION NOM ÉMARGEMENT 

 

     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’équipe de circonscription se joint à moi pour vous souhaiter  
très sincèrement d’excellentes vacances. 

Bonne continuation à ceux qui partent 
Bienvenue à ceux qui préparent leur arrivée. 

 

Claire Bouiller, IEN,  

et l’équipe de circonscription 

Besançon, le 30 juin 2019 

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 

NNOOTTEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  SSPPEECCIIAALLEE    VVAA  CCAANNCCEESS  22001199  
EETT  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  DDEE  LLAA    RREENNTTRREEEE  SSCCOOLLAAIIRREE  …… 

 
 
Circonscription de  
BESANÇON 4 
26 avenue de l’observatoire 
25030 BESANÇON CEDEX 
 
Tel : 03 81 65 48 81 
Mail : Ce.ienb4.dsden25@ac-besancon.fr 
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1. Organisation de la pré-rentrée et de la rentrée :  
 

Calendrier : 
 

� Journée de prérentrée : vendredi 30 Août 2019 

� Rentrée scolaire des élèves : lundi 2 septembre 2019 

 
La seconde journée de « prérentrée » est dédiée à une réflexion pédagogique dont le sujet sera 
communiqué ultérieurement. Des formations dans le domaine artistique et culturel vous seront sans doute 
à nouveau proposées.  
 
Le jour de la rentrée, lundi 2 septembre 2019  : la rentrée en musique pour :  
 

� « marquer de manière positive le début de l’année scolaire afin de susciter le plaisir 
d’apprendre chez les élèves. 

� mettre en lumière les vertus éducatives dont la pratique musicale collective est porteuse. 

� accueillir les nouveaux élèves en musique pour leur souhaiter la bienvenue . 

Les équipes éducatives sont chargées d'évaluer la forme et le moment les plus adaptés pour mettre en 
place cet événement au cours de la journée ».   https://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html 

Pour cette troisième édition, il est important que chaque école, collège, lycée, puisse proposer ce 
temps d’accueil musical, convivial et créatif. 

Afin d’en assurer l’organisation et le bon déroulement la préparation de cette « rentrée en 
musique » sera abordée avec les élèves dès la fin de la présente année scolaire, en leur expliquant 
le sens de ce moment.  

Ce sera l’occasion de choisir les chansons, les œuvres et les extraits de spectacle qui seront repris à la 
rentrée pour accueillir les nouveaux venus et prévoir les outils de travail et les répétitions nécessaires. 

 
 
 

2. La circulaire de rentrée 2019 

 

Elle fixe les grandes lignes de la feuille de route pour l’année scolaire 2019-2020. Une première 
présentation en a été faite lors de la dernière réunion de directeurs. Les préconisations pédagogiques 
exposées sont à privilégier dans la planification et la conception des activités d’apprentissage. 

https://www.education.gouv.fr/cid142412/circulaire-de-rentree-2019-les-priorites-pour-l-ecole-

primaire.html 
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3. Projet à dominante artistique et culturelle 

 

La commission départementale d'étude des dossiers pédagogiques à dominante artistique et des 
demandes d'agrément des intervenants extérieurs se réunira vendredi 4 octobre 2019 à Besançon. 

Je vous rappelle que seuls les projets validés par cette commission pourront se dérouler dans votre 
école. 

Ces partenariats s'inscrivent pleinement dans le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) de 
l'élève. Il convient donc de valoriser votre projet à ce titre. 

Les documents permettant de vous informer et de construire et rédiger votre projet sont disponibles et 
téléchargeables à la page suivante : http://culturehumaniste.circo25.ac-besancon.fr/intervenants/ 

Il vous est demandé de faire parvenir les dossiers complets au secrétariat de la circonscription avant le 23 
septembre 2019. 

 

4. Web radio : Franche Culture Ecole - http://culturehumaniste.circo25.ac-besancon.fr/radio-f-c-e/ 

 

La Web radio FCE qui a vu le jour en septembre 2018 a largement rempli sa mission et se pérennise. Vous 
pouvez écouter les productions des écoles en podcast : 

http://culturehumaniste.circo25.ac-besancon.fr/2018/07/02/radio-f-c-e/ 

Un stage de formation pour tous les enseignants souhaitant réaliser une émission au cours de la prochaine 
année scolaire aura lieu le lundi 16 septembre 2019. Je les engage à se faire connaître auprès de 
l’équipe de circonscription avant le 10 septembre (pour une organisation de leur remplacement). 

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de la FCE et longue vie à elle…. 

 

5. Carte scolaire 

 

Le bureau de la circonscription étant ouvert dès le 26 aout, vous voudrez bien me faire connaître toutes les 
évolutions de vos effectifs, qui pourront également être communiqués le jour de la pré rentrée. Les écoles 
ayant bénéficié d’une mesure de carte provisoire feront l’objet d’un comptage à la rentrée.  

En cas de chute ou de hausse sensible des effectifs, il convient de le signaler au plus vite de façon à ce 
que des ajustements soient envisagés, dans le souci d’une équité territoriale.  

 

6. Réunions de rentrée 
 

La réunion des directrices et directeurs de la circonscription aura lieu le : 

Vendredi 30 Août 2019 à 8 h 30 

Salle St Martin 

Grande rue 

25170 PELOUSEY  

Nous y aborderons les différentes évolutions attendues au cours de cette nouvelle année scolaire. 

 

L’Inspectrice de l’Education Nationale 

Signé : 

Claire BOUILLER 


