
MEMENTO DE L’ENSEIGNANT 2011

A .  Les personnels

I - FONCTIONNEMENT DES ECOLES ET VIE SCOLAIRE

1) Horaires

 à l’école élémentaire, la prise en charge des élèves doit s’effectuer dix minutes avant l’horaire officiel.
La durée des récréations est fixée à 15  minutes par demi-journée.

 à l’école maternelle, les horaires d’entrée et de sortie sont  identiques à ceux de l’école élémentaire. Ils seront 
affichés de manière à ce que les familles en soient toutes informées.

Les récréations auront lieu en milieu de matinée et d’après-midi et non juste avant la sortie ;  leur durée est 
comprise entre 15 et 30 minutes par demi-journée. Sont inclus les temps d’habillage et de passage aux toilettes.
Par ailleurs, l’enseignement doit se poursuivre jusqu’au terme de la demi-journée, le départ pour le restaurant 
scolaire ne saurait justifier une diminution du temps de classe (6 heures par jour)

L’accueil en classe, dès l’arrivée des enfants, est préférable à un accueil collectif extérieur ou en salle d’évolution, 
souvent bruyant et qui les bouscule.  

La durée totale de l’accueil est modulable en fonction de l’âge des enfants et évolue pour diminuer au cours de  
l’année. Ce temps comprend le déshabillage et le passage aux toilettes. Il ne doit pas dépasser 20 minutes.

A partir de la moyenne section, la sieste systématique n’a plus lieu d’être. Cependant, afin de respecter au mieux 
les rythmes individuels, il convient de proposer à tous les élèves de moyenne et grande section qui en expriment 
le besoin, la possibilité de se reposer. Je vous invite sur ce sujet à instaurer un dialogue avec les parents.

J’engage également les équipes à effectuer un décloisonnement lors des temps de sieste.

2) Sécurité

Dans ce domaine, je vous recommande la plus grande vigilance. Tout accident, même bénin, peut entraîner une 
plainte.
Je vous demande de veiller  au bon déroulement  des récréations et  de la surveillance continue de tous les 
endroits  accessibles aux  élèves.  Le nombre d’enseignants  chargés de  la  surveillance doit  tenir  compte  des 
effectifs et de la configuration des lieux.
Les modalités de surveillance (des élèves, mais aussi du matériel) doivent toujours être précisées par écrit et 
connues de tous.
En cas d’accident, appeler le SAMU (15) qui régulera et prévenir les parents.

Tout  accident  doit  faire  l’objet  d’une  déclaration  administrative  à  transmettre  par  la  voie  hiérarchique.  Vous 
voudrez bien utiliser le formulaire en vigueur et me l'adresser très rapidement.

Concernant les locaux, j’invite les équipes à procéder assez tôt dans l’année scolaire à un exercice d’évacuation. 
La circulaire 84-319 du 03/09/1984 précise que ces exercices doivent avoir lieu une fois par trimestre, le premier 
au cours du premier mois de l’année scolaire. Le compte-rendu figurera dans le registre de sécurité.

D’autre part,  le plan particulier de mise en sûreté pour lequel un exercice doit être conduit sera actualisé. Une 
copie de ce document doit être envoyé à la circonscription.

4) Sorties scolaires - spectacles

Cadre général : 

Il appartient au directeur de s'assurer de l'intérêt pédagogique des sorties et spectacles ainsi que du respect des 
règles de sécurité.
Je vous recommande une extrême vigilance et le strict respect des textes en vigueur.

Les dispositions spécifiques,  notamment des normes d'encadrement et  de transports sont précisées dans la 
circulaire  99-136  du  21/09/1999  organisant  les  sorties  scolaires  (publié  dans  le  BO  hors  série  n°7  du  23 
septembre 1999).
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Sorties scolaires avec nuitées : 

Elles sont autorisées par l'inspecteur d'académie, par écrit.

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

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

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

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, kayak 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.

5) Les différents conseils

Réf. : BO spécial n° 9 du 03/10/91

a) Le conseil d'école

Décret du 06/09/90 - articles 17, 18, 19, 20

Il est présidé par le directeur d'école. L’IEN en est membre de droit et peut y participer. 
Il se réunit une fois par trimestre.
Sur les 108 heures annuelles dégagées, 6 heures lui sont accordées.
A l'issue de chaque séance, le compte rendu doit être :

- signé par le secrétaire de séance et le directeur, président du conseil*
- adressé en un exemplaire à l' IEN
- envoyé au Maire de la commune
- affiché à l'école en un lieu accessible aux parents puis consigné dans un cahier prévu à cet effet.

* Je rappelle l’obligation qui est faite d’apposer la signature du Directeur au bas du procès-verbal (compte-rendu), 
donc l’envoi se fera par courrier papier.

b) Le conseil des maîtres de l'école

Décret du 06/09/90 - article 14

Il est présidé par le directeur de l'école.
Il se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’un membre de l’équipe le demande. 
Il donne son avis sur l'organisation du service, des aides personnalisées, sur tous les problèmes concernant la 
vie de l'école. Un relevé de conclusions est consigné dans un registre spécial.

c) Le conseil de cycle

Décret du 06/09/90 - articles 15, 16

 La tenue de conseils de cycle constitue un instrument important de l’autonomie, de l’initiative et de la cohérence 
du travail  des écoles.  C’est le lieu de concertation et  de réflexion méthodiques concernant la continuité des 
enseignements,  le suivi des élèves, et la mise en place de dispositifs adaptés à leurs besoins (PPRE, aide 
personnalisée …..).
Les enseignants de GS participent de droit aux concertations de cycle 2. 
Un registre consignant les sujets abordés et les décisions prises en conseil de cycle doit être disponible dans 
l’école.

Ces temps de concertation font partie des obligations de service de chacun. 
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6) Aide spécialisée et handicap

Rappel     : tout enfant handicapé doit être scolarisé avec mise en place d’un Projet Personnalisé de Scolarisation 
(P.P.S.). Suivants les secteurs, vous vous adresserez à  Monsieur Bruno BURON , Madame Pascale GAUTIER 
et Madame GESNIER  enseignants référents pour la circonscription.

Les équipes éducatives (même en vue d’une reconnaissance de handicap) se feront sans les enseignants 
référents.

Pour tout ce qui concerne les A.V.S., veuillez contacter Monsieur Thierry COURTEMANCHE, coordonnateur au 
02.54.55.28.38 ou par mail : avs41@ac-orleans-tours.fr.

II - ORGANISATION PEDAGOGIQUE

1) Emplois du temps

Chaque enseignant, y compris les membres du RASED et les professeurs référents du secteur ECLAIR, 
m’enverra son emploi du temps, même provisoire, pour le 16 septembre 2011.
 
Les emplois du temps, nominatifs, seront regroupés par école.

2) Organisation de la concertation de rentrée

La rentrée  des personnels enseignants du premier degré comprend deux journées (BO N°30 du 23/07/2009-
arrêté du 20-07-2009) 

- La première journée a eu lieu le vendredi  2 septembre 2011. Cette journée a été l’occasion privilégiée 
d’une réflexion en commun.

- La  seconde  journée  de  rentrée,  qui  peut  se  décomposer  en  deux  demi-journées  (ou  un  horaire 
équivalent), prises en dehors des heures de cours, sera à organiser avant les vacances de la Toussaint. 
La  réflexion  engagée  lors  de  la  journée  de  prérentrée  sera  prolongée  et  orientée  vers  des  axes 
prioritaires  tels  que  le  nouveau  projet  d’école,  la  mise  en  œuvre  des  nouveaux  programmes,  les 
dispositifs d’évaluation et d’aide, les PPRE, le livret de l’élève, les programmations. Les dates de ces 
rencontres sont laissées à l’appréciation des écoles et les ordres du jour sont fixés par le directeur. Le 
travail engagé se poursuivra lors des 24 heures consacrées aux travaux de l’équipe pédagogique.

3) Vacances scolaires

Le calendrier national est fixé par l’arrêté du 20-07-2009  paru au BO N°30 du 23/07/2009

4) Inspections

Les inspections débuteront le lundi 19 septembre 2011. Les enseignants concernés seront prévenus par Madame 
Ladoire, par quinzaine.
Les enseignants qui ne souhaitent pas être prévenus le feront savoir à mon secrétariat.
La note de service n°2 en présentera les modalités et les finalités.  

5) Formation 

1) Animations pédagogiques en circonscription

Nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner l’ensemble du calendrier de ces animations. Je vous 
indiquerai les modalités et le calendrier  retenus dans une note spéciale formation.
Les inscriptions se feront cette année sur l’application GAIA.
Néanmoins en voici les grandes lignes :
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Axes de la 
circons-
cription

1 : Maîtrise des fondamentaux
2 : Gestion de la 

difficulté et fluidité 
des parcours

3 : EPS et santé 4 : TICE

Piliers du 
socle 

commun

Cycles 
concernés

Cptce1 : Maîtrise de la langue française
1 : graphisme
2 : lecture
3 : outils langue et production d’écrits

Cycles 1 à 3

PPRE
Redoublement

Gestion des conflits
Autorité parentale
Liaison CM2 6ème

 1 à 3 : Bouger,  
manger pour ma 
santé

Cptce 4 : 
ELV et TICE
Cycles 2 et 3

Cptce 3 : Maths
2 : numération
3 : résolution de problèmes
2 et 3 : grandeurs et mesures

MGEN

1 à 3 : - dos
-voix

Cptce 2 : ELV
1 à 3 : café conversation

EPS et socle 
commun 

Cptces 1,3,6 et 7 :

1 : parcours et 
langage

2 : jeux 
traditionnels et 
maîtrise de la 
langue

 3 : activités 
athlétiques : 
sciences et santé

 1 à 3 : - Le savoir  
nager
-Conscience 
corporelle

Pratiques artistiques et histoires des 
arts 
2 et 3 : Ateliers Cheverny, BANC 3 , 
G.Rousse à Chambord

1 à 3 : histoire des arts
           école et cinéma

Cptce5 : Histoire
3 : cfrce RDV Histoire 14/10/11, 
Résistance 

Education musicale
2 : musique et lecture
3 : écoute musicale

2) Inscriptions au PDF du 7/09/2011 au 14/10/2011 à l’adresse suivante 

http://www.ac-orleans-tours.fr/ia41

III - SECRETARIAT ET SERVICES

Précisions concernant le courrier :

- Le courrier sera adressé à :

Mme l’I.E.N. de la circonscription de BLOIS IV
1, rue de la Butte – CS 94317
41043  BLOIS CEDEX

Tout courrier administratif doit être  impérativement transmis sous couvert du directeur de l’école. Lorsqu’il est 
destiné à Madame l’Inspectrice d’Académie ou à un service de l’Inspection Académique, il sera envoyé sous 
couvert de l’IEN et donc adressé au secrétariat de la circonscription. 

Afin de permettre un acheminement et un traitement rapide des informations, je vous propose d’utiliser en priorité 
le courrier électronique : ce.ien41bv@ac-orleans-tours.fr
Des consultations quotidiennes régulières doivent  être effectuées et  l’information auprès des enseignants  de 
l’école relayée dans les meilleurs délais.

Le courrier administratif doit être lu et visé par l’ensemble des enseignants de l’école, archivé et mis à disposition 
des collègues absents ou en congé. Il doit être communiqué aux professeurs stagiaires et aux titulaires 
remplaçants de l’école en situation de remplacement.

6) Congé de maternité

Ces congés marquant une rupture pédagogique sensible pour les classes il est nécessaire que les maîtresses 
concernées informent rapidement le secrétariat de l’inspection pour permettre une meilleure anticipation sur le 
remplacement.
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7) Congés de maladie et autorisation d’absence pour enfant malade

Les demandes de congé de maladie (au-delà de deux jours) sont adressées à la circonscription accompagnées 
d’un certificat médical ou d’un avis d’arrêt  de travail.

8) Autorisation d’absence exceptionnelle

Elles sont facultatives et peuvent être accordées en plus des congés annuels dans un nombre de cas limité. Dans 
tous les cas il  convient de préciser le motif  et de joindre un justificatif.  Ces demandes doivent parvenir  à la 
circonscription une semaine avant l ‘absence prévue.
Il convient d’utiliser l’imprimé en vigueur téléchargeable sur le site de la circonscription. Le motif et le lieu doivent  
être clairement précisés.

Je rappelle que, quelque soit le motif, la durée et le moment de l’absence (enseignement, conseils des maîtres, 
de  cycle,  d’école,  animations  pédagogiques,  aide  personnalisée),  une  demande  doit  nécessairement  être 
formulée.

Lors d’un congé maladie, prévenir rapidement par téléphone le directeur de l’école et le secrétariat de l’inspection 
afin de faciliter la planification des remplacements.

En cas d’examen médical, il est impératif de joindre la convocation ou d’envoyer une attestation de présence a 
posteriori. Une anticipation de 8 jours est souhaitable lorsque la demande d’absence est prévisible.

Si le motif de la demande entraîne une sortie du territoire national ou départemental, l’autorisation relève de 
l’Inspecteur d’académie à qui l’IEN la transmettra.

B.  Les  élèves

I - Fonctionnement des écoles et vie scolaire

1) Fréquentation scolaire

La lutte contre l’absentéisme scolaire a fait l’objet d’une circulaire parue au Bulletin Officiel n° 14 du 1er avril 2004. 
Toutes les absences des élèves doivent être repérées par les enseignants et indiquées dans le registre d’appel 
journalier. Je demande donc à chacun de tenir scrupuleusement à jour le registre d’appel de sa classe. Le 
pourcentage de fréquentation scolaire doit être calculé mensuellement. 

En cas d’absences répétées, justifiées ou non, continues ou discontinues, un dialogue doit être engagé avec les 
représentants légaux de l’élève afin d’éviter la rupture scolaire. Les Directeurs d’écoles me signaleront les élèves 
ayant manqué la classe, sans motif légitime ni excuse valable, au moins quatre demi-journées dans le mois.

2) Goûter à l’école

Dans le cadre de la lutte contre l’obésité, il est recommandé d’alléger voire de supprimer les goûters du matin.

Quelques rappels :

 Quatre repas par jour sont préconisés : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Si le goûter de l’après-
midi est organisé à l’école, attention au double voire triple goûter chez la nourrice et avec les parents.

 L’hypoglycémie de 11heures n’est pas avérée.
 Seulement 7% d’enfants ne déjeunent pas le matin : la collation matinale suralimente environ 93% des 

enfants.
 Le manque de sommeil favorise le besoin de manger.

II - Organisation pédagogique

1) Evaluations en grande section de maternelle et au CP

Réf. : Circulaire n°2001-148 du 27 juillet 2001

Je rappelle la nécessité d’organiser une évaluation systématique des compétences et des difficultés de chaque 
élève, en début d’année scolaire, pour les 1ère et 2ème années de cycle II (GS et CP).
Cette opération a pour objectif de mieux ajuster l’enseignement aux besoins des élèves et donc, de concevoir 
une programmation des activités qui prendra en compte les acquis et les difficultés de chacun. 
Pour les élèves de GS : la brochure (de couleur verte) éditée en septembre 2001 pourra être utilisée ainsi que la 
banque d'outils du Ministère. Vous trouverez également  des outils sur le site académique. 
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Pour les élèves de CP : des outils d'aide à l'évaluation de l'apprentissage de la lecture ont été élaborés par le 
groupe départemental de pilotage "Maîtrise de la langue".
Trois protocoles d'évaluation  correspondent  aux trois  moments forts de l'apprentissage :  début,  milieu et  fin 
d’année.
 Le 1er document sera mis en ligne sur le site de l'inspection académique mi-septembre. Ce document, grâce à 
l'utilisation de J'ade, permettra aux maîtres d'avoir une image précise de leur classe en début d'année.
Je vous engage vivement à utiliser ces évaluations CP et  à faire remonter les résultats à la circonscription. 
Monsieur Barillon se tient à votre disposition pour cette opération.

2) B2i

Réf. .    NS n°2000.206 du 16 novembre 2000

 Circulaire n° 2005 135 du 9 septembre 2005

Les compétences du B2i école ont été intégrées aux programmes scolaires depuis 2002. Je recommande aux 
équipes enseignantes de conduire une réflexion en conseil  de cycles afin d’élaborer une programmation qui 
couvrirait les trois cycles (et, au minimum, les cycles 2 et 3)  afin d’aborder les compétences attendues de façon 
progressive et cohérente.
L’utilisation  des  TICE doit  se  faire  à  travers  l’enseignement  de  toutes  les  disciplines  et  une  validation  des 
compétences doit être réalisée de façon régulière tout au long de chaque année scolaire. 
La validation du B2i école est envisagée individuellement pour chaque élève ; les attestations, ou les fiches de 
positionnement dans les cas de non validation, seront transmises au collège avec le dossier scolaire, 

A toutes fins utiles, vous trouverez des supports sur le site :
http : // www.educnet.education.fr/chargement /B2i/B2i-Niv1.pdf

3) APER (attestation de première éducation à la route)

Je vous demande de vous conformer aux instructions décrites dans la circulaire n° 2002-229 du 25.10.2002, 
parue au BO n° 40 du 31 Octobre 2002. Ce texte cadre la mise en œuvre de l’éducation à la sécurité routière,  
dès la maternelle, et en précise les modalités d’évaluation.
L’attestation de première éducation à la route sera délivrée en fin de cycle 3 aux élèves ayant validé toutes les  
compétences ; elle sera jointe au livret scolaire et transmise au collège. Pour toute demande d’aide, vous pouvez 
vous adresser à Madame Valérie LHUILLIER, CPC EPS de la circonscription de Blois IV.

C.  Les familles

FONCTIONNEMENT DES ECOLES ET VIE SCOLAIRE

1)  Réunions de rentrée et relations avec les parents d’élèves

Le décret n° 206-935 du 28 juillet 2006 précise les modalités des relations entre l’école et les familles. 

Favoriser  les relations entre l’école et  les familles passe d’abord par  l’accueil des parents  dans les locaux 
scolaires le plus tôt possible après la rentrée. 
Ainsi  « Les  parents  des  élèves  nouvellement  inscrits  sont  réunis  par  le  directeur   d’école  ou  le  chef 
d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire ».
De manière générale,  les parents sont soucieux de la scolarité de leurs enfants,  ce qui est légitime. Il  vous 
appartient donc d'informer, de rassurer, d'accueillir et même d'aller au-devant de ceux qui pourraient considérer 
l'école comme un lieu distant, voire hostile (ce sont souvent les parents qui ont connu pour eux-mêmes l'échec 
scolaire).
Il est important d'organiser rapidement vos réunions de rentrée. Ces dernières seront l'occasion d'informer les 
parents sur le fonctionnement général de l'école mais elles constitueront aussi une première rencontre entre 
chaque enseignant et les parents de ses élèves.

2)  Coopérative scolaire     :   circulaire n° 2008-095 du 23-7-2008 (BOEN 31 du 31 juillet 2008) 

La cotisation à la coopérative scolaire n’est pas obligatoire et le montant des cotisations doit rester modique. 

3)  Conseil d'école :  élections

Référence : NS N° 2006-100 du 12 Juin 2006

Il appartient aux directeurs d'école d'organiser une réunion de parents d'élèves, au début de l'année scolaire, afin 
qu'une information soit donnée aux familles sur l'organisation des élections de leurs représentants.
J’attire  tout  particulièrement  votre  attention  sur  la  modification  des  textes  réglementaires  qui  régissent  ces 
élections.  Désormais,  chaque  parent  d’un  enfant,  quelle  que soit  sa  situation  matrimoniale,  est  électeur,  et 
éligible, à ces élections, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale. Ces situations sont très rares et  
il n’appartient pas à l’école d’effectuer des investigations à ce sujet. Il convient donc de demander, au début de 
l’année scolaire, les coordonnées des deux parents, conformément aux dispositions de la note du 13 octobre 
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1999, publiée au B.O. n°38 du 28/10/99. Les deux parents figureront sur la liste électorale,  dans la mesure 
toutefois où les informations concernant chacun d’eux auront été communiquées à l’école ou l’établissement. 
Les fiches de renseignements données en début d’année aux familles pourraient demander cette information.

4)  Parents séparés ou divorcés

Rappel :

 L'exercice conjoint de l'autorité parentale est devenu le régime de principe pour les parents divorcés ; c'est 
également une situation de plus en plus fréquente pour les parents non mariés, même séparés.
Tous les  parents  exerçant  conjointement  l'autorité  parentale  sur  la  personne de leur  enfant  sont  également 
responsables de lui. 
A  ce  titre,  vous  devez  entretenir  avec  eux  des  relations  de  même  nature,  leur  faire  parvenir  les  mêmes 
documents, convocations, etc., et répondre pareillement à leurs demandes d'informations ou de rendez-vous.
Toutefois,  la  grande majorité  des  décisions  concernant  la  scolarité  des  élèves  correspond à  des  actes  dits 
"usuels" pour lesquels le consentement d'un seul des parents est nécessaire, l'accord de l'autre parent étant alors 
présumé. Le parent qui n'est pas d'accord avec la décision de l'autre pourra saisir le juge aux affaires familiales, 
seul compétent pour statuer sur cette question.

 Pour les décisions plus délicates, maintien dans un cycle, orientation, suivi par le psychologue scolaire, je vous 
conseille de requérir l’accord des deux parents. 

 Dans le cas où un parent est seul à être détenteur de l'autorité parentale (l'autre n'ayant pas reconnu l'enfant  
ou s'étant vu, par jugement, totalement retirer son autorité parentale), c'est à lui qu'il appartient de justifier auprès 
du directeur d'école de cette situation exceptionnelle.
En tout état de cause, même le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve, sauf exception rare, le droit  
de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant et doit donc être informé des choix importants relatifs à sa vie.  
A ce titre, l'école dans laquelle l'enfant est scolarisé doit  lui envoyer ses résultats scolaires et répondre aux 
demandes d'information ou de rendez-vous concernant l'éducation de cet enfant.

Il  convient  donc,  comme  cela  a  été  demandé  par  la  Note  Ministérielle  du  13  octobre  1999,  de  recueillir  
systématiquement lors de l'inscription puis à chaque rentrée scolaire, et lorsque vous apprenez une modification 
des structures familiales, les coordonnées des deux parents de tous les enfants.
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