
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Cette note est à porter à la connaissance 

de tous les enseignants de l'école qui devront l'émarger. 

 

 

NOTE DE SERVICE n°1 du 12 septembre 2018 

 

Objet : Principes de fonctionnement et organisation de la circonscription 2018-

2019 

Tout d’abord, permettez-moi de saluer chacune et chacun 
d'entre vous et de souhaiter tout particulièrement la bienvenue à 
celles et ceux qui effectuent leur première rentrée scolaire.   
J’espère que cette année sera, pour tous, agréable et féconde en 
projets et en réussite au service de la mission éducative qui nous 
rassemble. A tous comme à chacun, je vous adresse tous mes 
encouragements, sans douter qu’ensemble, nous parviendrons à offrir 
à chacun de nos élèves un service public d’enseignement de qualité. 

 

 

1. LA CIRCONSCRIPTION 

 
Les informations relatives à la circonscription sont accessibles sur le site de circonscription à 

l’adresse suivante : http://ien-pontault.circo.ac-creteil.fr/ 

 

2. PLAN VIGIPIRATE, SECURITE et HORAIRES 

 
Le niveau Vigipirate « Sécurité-renforcée – risque attentat » s’applique à l’ensemble du 

territoire. Tous les acteurs de la communauté éducative sont concernés.  

Ainsi, je demande à chacune et chacun de prendre connaissance des consignes définies 

dans la circulaire du 29 juillet 2016 et de les respecter afin d'améliorer le niveau de sécurité 

dans nos établissements scolaires : http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-

securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html 

Pontault-Combault, le 12 septembre 2018 

Mme Sache-Vella Martine 

Inspectrice de l’Education nationale  

de la circonscription de Pontault-Combault 

 

aux 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Mesdames et Messieurs les membres du RASED. 
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l’Education nationale  
 

 

Affaire suivie par 
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Téléphone 
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nationale  
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77340 Pontault-Combault 
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Comme l’an dernier, les consignes suivantes restent en vigueur : 

- entrée des écoles assurée par un adulte ; 

- connaissance de l’identité des personnes entrant dans l’école ; 

- contrôle visuel des sacs possible ; 

- communication de toutes les manifestations se déroulant dans l’école (remise des livrets 

etc…). 

Il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la 

dépose ou la récupération de leurs enfants. 

La sécurité est l’affaire de tous et de tous les instants. Je vous demande de respecter 

scrupuleusement les horaires d’accueil (10 minutes avant le début de la classe et de sortie de 

l’école).  

 A l’école élémentaire, l’horaire maximum consacré aux récréations est de 15 mn par 

demi-journée, 

 A l’école maternelle, cet horaire est compris entre 15 et 30mn (habillage/déshabillage 

et déplacement compris). 

 Les créneaux choisis doivent permettre d’assurer un temps efficient pour effectuer un travail 

pédagogique cohérent (notamment à l’école maternelle). 

 

 Il conviendra d’adapter les règles de surveillance à la configuration des locaux et des effectifs 

(nombre d’enseignants, localisation de la surveillance). C'est au directeur qu'il incombe de 

veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance, définie en conseil des 

maîtres. C'est notamment le cas du service de surveillance des récréations qui peut être assuré 

par roulement des enseignants de l’école. Pour éviter les accidents notamment en fin de 

trimestre, la durée des récréations doit être absolument respectée. J’appelle à la vigilance de 

tous. 

3. FREQUENTATION ET ASSIDUITE SCOLAIRE 

 
Il appartient au directeur d'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à 

l'inscription à l'école (conformément à l'article R. 131-6 du code de l'éducation). 

En application de l'article R. 131-5 du code de l'éducation, le maître de chaque classe tient un 

registre d'appel sur lequel il inscrit les élèves absents.  

Le registre d’appel doit être renseigné avec soin, par demi-journée (matin et après-midi) et de 

façon infalsifiable. Les taux de fréquentation sont calculés à la fin de chaque mois (pour les PS, 

le calcul doit être fait matin et après-midi). L’enseignant devra emporter ce registre avec lui,  

dans tous les déplacements de la classe. Les registres sont signés mensuellement par le 

directeur et conservés à l’école pendant dix ans. 

 

 À l'école maternelle 

L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation 

régulière indispensable pour le développement de la personnalité de l'enfant et pour le 

préparer à devenir élève.Dans le cas contraire, le directeur veillera à faire état du manque 

d’assiduité auprès de l’IEN. Toutefois les situations sociales et familiales complexes feront l’objet 

d’un examen concerté (ERDC/directeur/enseignant puis IEN). 

 

 À l'école élémentaire 

L‘assiduité est obligatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 du code de 

l'éducation. 

Dès la première absence non justifiée, le directeur d'école établit des contacts étroits avec la 

ou les personnes responsables. 

En cas d'absences répétées non justifiées, le directeur d'école applique avec vigilance les 

dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation. 

À compter de quatre demi-journées d'absences sans motif légitime ni excuse valables durant 

le mois, le directeur d'école établit un signalement d’absentéisme qu’il envoie à l’IEN. 

 

La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école maternelle et à l’école élémentaire est fixée 

à 24 heures par l’article 10 du décret n°90-788 du 6 septembre 1990 modifié par le décret 

n°2008-463 du 15 mai 2008. Il est impératif de respecter les horaires définis par le règlement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=83B02ADE92EA2993A0F5DD8E2955F8F3.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006525784&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20131218
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025164771&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130422&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027014971&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140312&oldAction=rechCodeArticle
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intérieur de l’école. Cela permettra d’assurer aux élèves l’intégralité des heures 

d’enseignement auxquelles ils ont droit.  

 

4. CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE 

 
Toute correspondance s’effectue par la voie hiérarchique : enseignant –> directeur –> IEN –> 

IA-DASEN, sans aucune exception. Tout manquement pourra être préjudiciable dans le 

traitement de l’affaire concernée.  

 La transmission des courriels se fera exclusivement à l’aide de l’adresse professionnelle (ac-

creteil.fr). Ces courriels porteront systématiquement un objet et une signature de l’expéditeur. 

Au besoin, il existe un annuaire pour retrouver son adresse professionnelle, l’ERUN (Enseignant 

Référent aux Usages du Numérique) de la circonscription peut vous y aider.  

Tous les courriels sont à adresser au secrétariat de l’IEN : Ce.0772181c@ac-creteil.fr 

5. ORGANISATION REGLEMENTAIRE DE SERVICES 

 
Les circulaires n°2013-019 du 4 février 2013 et du n°2013-038 du 13 mars 2013 définissent le 

cadre général du service des personnels enseignants titulaires du premier degré. Le temps de 

service s’organise en 24 heures hebdomadaire d’enseignement à tous les élèves et 108 heures 

annualisées (soit environ 3 heures par semaine, réparties de la façon suivante : 

 36 heures consacrées aux activités pédagogiques complémentaires face aux élèves 

(mathématiques, lecture et compréhension) ; 

 24 heures consacrées à l’identification et au suivi des besoins des élèves ; 

 24 heures consacrées à des travaux en équipes, aux relations aux parents ; 

 18 heures consacrées aux animations et formations pédagogiques (9h 

mathématiques/9h français) dont six heures de formation à distance ; 

 6 heures consacrées aux conseils d’école ; 

Chaque enseignant tiendra à jour son tableau individuel des 108 heures. Il sera visé 

régulièrement par le directeur et présenté à l’IEN en cas de demande. 

La journée de solidarité (6h) sera consacrée à des travaux concernant la fluidité du parcours 

des élèves (travail sur le cycle, conseil école/collège…). 

Cas particulier des directeurs d’école (circulaire 2014-115 du 03/09/2014) :  

Nbre de classes Allégement  A effectuer 

1 à 2 classes 06 heures 30 heures 

3 à 4 classes 18 heures 18 heures 

5 classes et + 36 heures - 

Cette mesure entraîne la nécessaire prise en charge des élèves de la classe du directeur par 

les autres enseignants de l’école.  

Pour les temps partiels, l’organisation du service s’inscrira en fonction de la quotité horaire :  

Quotité 
APC 

 

Concertations 

 

Animations 

 

Conseil 

d’école 
Total 

100% 36h 48h 18h 6 h 108h 

75% 27h 34h 14h 6 h 81h 

50% 18h 21h 9h 6 h 54h 

 

 Le calendrier scolaire : 

mailto:Ce.0772181c@ac-creteil.fr
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Il est consultable à l’adresse suivante : 

http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html 

 
Remarque : Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en 

dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de 

permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités 

académiques 

6. ABSENCES DES ENSEIGNANTS 

 
Toute absence doit être signalée au directeur et à la circonscription dès qu’elle est connue. 

Avant toute demande d’absence, je vous invite à prendre connaissance de la circulaire 2017-

050 du 15 mars 2017.  

Les demandes d’autorisations d’absence feront l’objet d’un avis de l’IEN et seront validées par 

la DSDEN. Elles devront parvenir à l’IEN au moins 8 jours avant la date sollicitée en utilisant le 

formulaire de la DSDEN renseigné avec soin et le cas échéant, d’un courrier motivant la 

demande. Toute demande ne parvenant pas dans un délai raisonnable sera refusée. Les 

absences non justifiées feront l’objet d’une demande de retenue sur salaire (1/30e). 

Cas particulier : Toute absence aux travaux en équipes pédagogiques, aux animations 

pédagogiques, aux conseils d’école doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 

d’absence dans les conditions énoncées ci-dessus. 

Dans le cadre du renforcement des liens école/famille, il est nécessaire que le directeur 

informe, par voie d’affichage ou via le cahier de liaison : le nom de l’enseignant absent et la 

classe concernée, les modalités de prise en charge des élèves, le nom du remplaçant. 

 Personnels de remplacement 

Pour faciliter la continuité des enseignements, les maîtres remplaçants doivent accéder 

facilement, à leur arrivée dans l’école, aux informations et aux documents relatifs à la classe et 

à l’école (fiches de renseignement, cahier d’appel, emploi du temps, 

progressions/programmations…).  Le matériel pédagogique habituel devra être rendu 

disponible. 

Je vous demande que soit présent, dans le cahier d’appel, la liste des élèves bénéficiant d’un 

PAI (Projet d’accueil individualisé).  

La fiche de liaison ou un document interne équivalent devra être renseigné dans les jours 

suivants la rentrée scolaire et placé, par l’enseignant titulaire, dans le registre d’appel de la 

classe. 

Le remplaçant est tenu de faire l’APC au même titre que ces heures d’enseignement y compris 

les heures de concertation prévues dans son remplacement.  Afin d’accomplir l’intégralité de 

ses 108h, il pourra être amené à rejoindre ponctuellement son école de rattachement. 

 

 Absences du directeur 

Chaque directeur organisera son remplacement, par un adjoint titulaire, qui sera chargé 

d’assurer la responsabilité de l’école pendant ses éventuelles absences (y compris la lecture des 

courriels). Merci de mentionner impérativement le nom de l’intérim de direction à la 

circonscription. 

 

7. RELATION AUX FAMILLES 

 

Le décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 et la circulaire n° 2012-119 du 31-7-2012 réaffirme que 

l’accessibilité de l’ensemble des informations dont les parents ont besoin pour suivre la 

scolarité de leur enfant conditionne l’égalité des chances de réussite de tous.  

Les familles doivent être régulièrement informées des résultats scolaires de leur enfant. Les 

documents sont systématiquement communiqués aux deux parents en cas de séparation. 

La circulaire n° 2006-137 précise l’obligation d’organiser au moins deux fois par an, une 

rencontre entre les parents et les professeurs (rencontres collectives, ou rencontres individuelle 

parents/enseignants…) compatible avec les horaires des parents d’élèves. Ce lien est 

http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
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consolidé dans le texte du BOEN du 23/08/2012. Les enseignants veilleront également à leurs 

écrits dans la communication avec les familles.  

 

 

 

 

 L’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire 

La DGESCO a mis en ligne sur Eduscol un « Guide de l’exercice de l’autorité parentale en 

milieu scolaire », ressource à la fois pour les parents et les personnels de l’éducation. Il vise à 

faciliter le dialogue, éviter les conflits et indiquer les médiations possibles. 

http://www.eduscol.education.fr/pid23372-cid55419/brochure-sur-l-exercice-de-l-autorite-

parentale-enmilieu-scolaire.html 

 
 Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école  

Elles se tiendront le vendredi 12 ou le samedi 13 octobre 2018. Les modalités sont explicitées 

dans la note ministérielle suivante : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132029 

 

 Gratuité et laïcité 

Dans un contexte où l’école fait de plus en plus souvent l’objet de sollicitations extérieures en 

tout genre, je souhaite attirer votre attention sur le caractère gratuit et laïque de l’École. 

 

Dans un contexte économique difficile pour les familles, je souhaite attirer votre attention sur le 

caractère gratuit  de l’école. Je vous rappelle que dans le cadre de la gratuité de 

l’enseignement scolaire public (Cf. Art. L132-1 du Code de l’Education), aucun élève ne 

saurait être écarté de toutes activités scolaires pour des raisons financières.  

Je vous demande une grande vigilance quant au respect des valeurs liée à la laïcité publique 

(Cf. Art. L141-1 du Code de l’Education) notamment dans la cadre de la mise en œuvre de la 

charte de la laïcité et de l’enseignement moral et civique. 

 

8. SORTIES ET MANIFESTATIONS SCOLAIRES 

 

Il appartient au directeur de s'assurer d’une part de l'intérêt pédagogique des sorties et 

d’autre part du respect des règles de sécurité. Le projet d’école constitue le cadre de 

référence des objectifs pédagogiques visés dans les sorties. Il garantit la cohérence dans 

l’école des décisions de sorties pour les élèves. 

Je vous recommande une extrême vigilance et le respect strict des textes en vigueur, 

notamment : 

- s’agissant des normes d’encadrement et de transport (Circulaire n°99-136 du 

21/09/1999 modifiée par la circulaire 2013-106 du 16/07/2013) pour l’organisation des sorties 

scolaires.  

Notamment la délivrance d’une autorisation de sortie devra systématiquement être exigée 

des familles (Annexe 15 – Autorisation sortie facultative). 

- s’agissant des accompagnateurs (circulaire n°2012-056 du 27/03/2012).  

Ils seront sollicités par l’enseignant minimum quinze jours avant la sortie et autorisés par le 

directeur.  

 

Consignes de sécurité : Le plan Vigipirate, dont le degré est fixé au niveau "sécurité renforcée - 

risque attentat " sur l’ensemble du territoire doit amener au respect de toutes les mesures de 

protection et de précaution.  

 Les manifestations scolaires font l’objet d’une information au service communication de 

l’IA à l’aide du formulaire adéquat. Il conviendra de s’assurer de l’identité des personnes 

qui entrent dans l’école et de procéder à un contrôle visuel des sacs, le cas échéant. 

 Pour les sorties scolaires avec nuitées, les directeurs veilleront à transmettre les dossiers, 

dans les délais impartis : 8 semaines sans compter les vacances scolaires sur le territoire 

métropolitain, pour exemple. 

http://www.eduscol.education.fr/pid23372-cid55419/brochure-sur-l-exercice-de-l-autorite-parentale-enmilieu-scolaire.html
http://www.eduscol.education.fr/pid23372-cid55419/brochure-sur-l-exercice-de-l-autorite-parentale-enmilieu-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132029
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 Les sorties scolaires occasionnelles (théâtre, sortie nature…) sont également autorisées 

par le directeur d’école. Elles ne nécessitent pas d’autorisations préalables auprès des 

autorités académiques.  

 
Lorsque l’application sera accessible, toutes les sorties occasionnelles et régulières devront 

être saisies dans le portail ARENA. 

 

9. AXES PEDAGOGIQUES : confiance, bienveillance et 

exigence 

« Priorité à l’école primaire pour lutter contre l’échec  scolaire et transmettre les savoirs 

fondamentaux,  faire de l’Ecole un levier d’égalité et de réussite ». J.M. Blanquer 

http://www.education.gouv.fr/cid133383/ensemble-pour-ecole-confiance-annee-scolaire-

2018-2019.html 

La conférence de presse de monsieur le Ministre, en date du 29 aout 2018, donne les enjeux 

de cette nouvelle étape de l’école de la confiance et permet d’en fixer les objectifs pour 

l’année en cours : 

 Transmettre avec ambition les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, 

respecter autrui), réduire les inégalités et développer les talents : lutter contre la 

difficulté scolaire, développer la culture de l’évaluation,  l’enseignement explicite… 

 Préparer les élèves à leur avenir : usage du numérique, poursuite des parcours 

éducatifs ; 

 Rassembler autour de l’Ecole : travail sur le climat scolaire, lien avec les familles, 

bien-être à l’école ; 

 

J’attire votre attention sur l’entrée en vigueur et la mise en œuvre depuis cette rentrée 

scolaire :   

- Des quatre circulaires publiées au BOEN spécial n°3 du 26 avril 2018. 

- Des ajustements des programmes d’enseignement parus au BOEN n°30 du 26 juillet 2018. 

 

Favoriser les réussites dans un cadre bienveillant doit rester une priorité de tous les instants 

avec la prise en compte des capacités et de talents de chacun de vos élèves. 

 
 

 

 

 
L’équipe de circonscription et moi-même, nous resterons à vos 
côtés pour vous accompagner dans vos projets durant toute 

cette année scolaire 
 
Mme Martine Sache-Vella 

 
 
 

http://www.education.gouv.fr/cid133383/ensemble-pour-ecole-confiance-annee-scolaire-2018-2019.html
http://www.education.gouv.fr/cid133383/ensemble-pour-ecole-confiance-annee-scolaire-2018-2019.html

