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Inspection  de l’Éducation  nationale
circonscription de BLOIS IV
1 avenue de la Butte – CS 94317
41043 BLOIS CEDEX

Secrétariat  : Manuéla LADOIRE
Tél. 02.34.03.90.93
Fax 02.34.03.90.76
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L’  Inspectrice de l’Education Nationale

à

Mesdames et  Messieurs les directrices et directeurs
d’école,
Mesdames et  Messieurs les instituteurs et professeurs
d’école,
Mesdames et  Messieurs les membres des Rased,
Mesdames les professeurs référents du RAR

NOTE  DE  RENTREE  2011

Je  retrouve  avec  grand  plaisir  et  pour  la  quatrième  année  la  circonscription  de  Blois  4  qui  après  avoir  connu  deux  
déménagements puis un redécoupage trouve enfin cette année une stabilité.

Je transmets donc mes vœux de bienvenue aux  enseignants qui nous rejoignent, ainsi qu’ à celles et ceux qui effectuent leur 
première rentrée scolaire.
Je souhaite à toutes et  à  tous de vivre cette rentrée avec la motivation, l’enthousiasme et le sens du travail bien fait qui vous  
caractérisent. 

L’équipe de circonscription est solide et stable ce qui nous permettra de poursuivre les actions engagées.

Depuis maintenant deux ans, le système scolaire a vu la mise en œuvre de réformes majeures dont vous vous êtes emparés et  
je vous en félicite.
Cette année sera marquée par la poursuite de ces réformes avec un renforcement de l’esprit du travail par compétences 
dans le cadre du Socle commun, avec les deux lignes de force suivantes : maîtrise des savoirs fondamentaux et 
personnalisation des parcours des élèves.
Ainsi nous conforterons l’aide aux élèves en difficulté par le renforcement de tous les dispositifs existants, notamment le recours 
au PPRE, et la mise en œuvre de l’aide personnalisée qui devra s’effectuer dès le mois de septembre. De la même façon, les 
stages de remise à niveau ayant lieu pendant les vacances de printemps et d’été seront encouragés. Enfin, l’accompagnement 
éducatif  dans le secteur ECLAIR doit être mieux mobilisé au service de la réussite scolaire.
Du point de vue des contenus, nous poursuivrons la mise en œuvre des programmes de 2008 avec la Maîtrise de la langue 
française et des mathématiques, la validation du socle commun et la mise en place du livret personnel de compétences. 
Les  évaluations  nationales  CE1  et  CM2  et  départementales  CP  doivent  constituer  l’outil  de  référence  indispensable  à 
l’appréciation des connaissances et des compétences. 

Toute l’équipe vous assure de son soutien et de son implication afin de mener à bien notre devoir de réussite pour tous les  
élèves qui nous sont confiés.

Je vous souhaite une excellente année scolaire à  toutes et à tous.
Valérie FORTIN

Vous trouverez toutes  les informations administratives et pédagogiques habituelles dans  un mémento joint en annexe et mis à 
disposition sur le site de la circonscription. 

FONCTION NOM EMARGEMENT FONCTION NOM EMARGEMENT

mailto:ce.ien41bv@ac-orleans-tours.fr


Pour mémoire, note de l’IEN envoyée par courriel depuis la rentrée     :  

 01/09/2011 : répartition pédagogique et validation des effectifs
 05/09/2011 : documents de rentrée

Les  notes  de  service  visent  à  transmettre  des  informations  administratives  et  pédagogiques,  nécessaires  au  bon 
fonctionnement du service. Elles doivent être portées à la connaissance de tous les membres de l’équipe pédagogique et 
émargées par chacun, y compris les membres du Rased et les titulaires remplaçants. 

De nombreuses informations sont consultables sur le site de la circonscription :
http://www.ac-orleans-tours.fr/circ41-blois4/

Vous y trouverez les documents à télécharger.

Je vous recommande de consulter également le site de l’inspection académique :
http://www.ac-orleans-tours.fr/ia41/
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A.   Les personnels :

1. L’équipe de circonscription :

 Composition de l’équipe  
 

FONCTION NOM
Inspectrice de l’éducation nationale Madame Valérie FORTIN
Secrétaire  de circonscription Madame Manuéla LADOIRE
Conseillers pédagogiques Madame Corinne FAVRON RENARD

Madame Valérie LHUILLIER
Enseignants référents Monsieur Bruno BURON

Madame Pascale GAUTIER
Madame Joëlle GESNIER

Animateur en informatique Monsieur François BARILLON

 Horaires d’ouverture du secrétariat     :  

Les bureaux seront ouverts de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h et le mercredi de 9h à 12h.

Je reçois sur rendez-vous et suis disponible pour tout problème que vous souhaitez me soumettre. Pour me joindre, 
contacter le secrétariat. 

2. Organisation et Fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires :

Rappel :

o Organisation du temps d’enseignement scolaire et de l’aide personnalisée dans le premier degré (BO N° 25 du 19 juin   
2008- circulaire N°2008-082 du 5-6-2008- BO N°32 du 28 août 2008)

La durée de la semaine scolaire est fixée à 24h d’enseignement pour tous les élèves. 

Le temps de service des enseignants est de 27h par semaine réparties comme suit :

- 24h d’enseignement par semaine

- 108h annuelles (équivalent des 3h du samedi matin X 36 semaines) organisées comme suit :

 60h consacrées à l’aide personnalisée (Cas particulier des directeurs et des PEMF)

  24h pour conseils de maîtres et de cycle, relation avec les parents, élaboration et suivi des PPS

 18h animations pédagogiques et  formation (note de service complémentaire à venir)

 6h pour les conseils d’école (un conseil par trimestre)

3. Organisation pédagogique :

Nous accueillons cette année dans la circonscription trois professeurs d’école stagiaires. Nous accueillons également 
des titulaires première année. Je souhaite qu’ils trouvent auprès de vos équipes le soutien nécessaire à une prise de 
fonction sereine. Je vous remercie de veiller à  communiquer à tous les nouveaux arrivants les documents essentiels à 
leur  bonne  implication  et  à  leur  présenter  les  ressources  de  l’école,  son  environnement  et  son  fonctionnement 
pédagogique.

•Circulaire de préparation de la rentrée 2011 (circulaire n° 2011-071 du 2-5-2011)

L’objectif  principal demeure l’amélioration des acquis des élèves de façon durable, afin que notre école assure la 
réussite de chacun en réduisant les écarts déterminés par le cadre social et culturel. Cette réussite repose sur la base 
du Socle de compétences et de connaissances mais aussi sur des valeurs communes. Il en ressort la priorité absolue  
donnée à la maîtrise des savoirs fondamentaux et à la personnalisation des parcours des élèves.

A l’école comme au collège, la maîtrise du Socle commun constitue l'objectif premier de la scolarité obligatoire. Par 
conséquent, les différentes aides, autres que la différenciation pédagogique dans la classe, doivent être mobilisées, 
avec  efficacité.  Le  redoublement  n’est  dans  ces  conditions  qu’une  décision  à  laquelle  on  recourt  de  façon 
exceptionnelle.

Le  second objectif  est par suite la  maîtrise de la langue française et des mathématiques.  La prévention de 
l'illettrisme devient notre préoccupation permanente : en maternelle, la maîtrise de la langue française, à l’oral comme 
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à l’écrit, vise à enrichir le lexique des élèves et à les sensibiliser à la langue, notamment par des textes lus, récités 
ou chantés. Au CP, c'est un préalable indispensable à l'apprentissage de la lecture ; il convient de porter attention aux 
compétences  phonologiques  .  Un  apprentissage  progressif  de  la  compréhension  des  textes  doit  guider 
l’organisation de l’enseignement en lecture. La lecture de textes intégraux du patrimoine littéraire est encouragée. 
Quant  à  l’enseignement  de  la  grammaire  et  de  l’orthographe,  il  est  réellement  structuré  et  programmé 
méthodiquement, dès le cours préparatoire, avec des entraînements réguliers prévus.

Le plan pour les sciences et les technologies à l'École devient le troisième objectif  arrêté. Celui-ci est compris 
comme une ouverture et un premier questionnement sur le monde, permettant d'asseoir des connaissances et des 
savoir-faire pour « prévenir l'innumérisme dont les conséquences sont aussi graves que celles de l'illettrisme ». La 
maîtrise  du  calcul  et  des  ordres  de  grandeur,  l'habitude  du  raisonnement  doivent  être  acquis  et  régulièrement 
entretenus. Pour cela, les enseignements de mathématiques à l'école doivent privilégier l'entraînement aux techniques 
opératoires ainsi que l'acquisition d'automatismes, facteurs essentiels de la réussite des élèves dans la résolution de 
problèmes. Dans cet esprit, outre la pratique quotidienne du calcul mental, l'utilisation à l'école de jeux pour apprendre 
et raisonner sera favorisée.  La démarche d'investigation et d'expérimentation est donc encouragée.

La note du Ministre met aussi l’accent sur la  sensibilisation précoce à la première langue Vivante. En effet, son 
enseignement  devient  obligatoire  dès  le  CE1.  La  langue  privilégiée  est  l’Anglais  dont  la  maîtrise  constitue  une 
nécessité absolue afin de laisser aux élèves la possibilité de choisir une seconde langue vivante plus tôt au collège.

L’accent est mis sur la  pratique musicale,  facteur de réussite scolaire.  Elle est d’abord une pratique, qui vise la 
responsabilité et la maîtrise individuelles au service d'un travail de groupe. Pour cela, « le chant, dans des formations 
collectives, est pratiqué par tous les élèves, de leur entrée à la maternelle jusqu'à la fin du collège. À l'école, il est une  
activité régulière de la classe qui apporte un climat serein, propice à l'ensemble des apprentissages. 

La pratique sportive constitue enfin un objectif important. L’esprit retenu est l’éducation à la santé, le bien-être et 
l’amélioration de la vie scolaire par les compétences qui sont convoquées. Il  est donc possible d’y rattacher des 
objectifs d’apprentissages comme la maîtrise de la langue, les mathématiques, le repérage spatial et temporel mais 
aussi l’hygiène de vie et l’éducation nutritionnelle.

Il va de soi que ces objectifs, extraits de la note de rentrée, sont menés dans le cadre de la transmission des valeurs 
de la  République et  de la citoyenneté,  qui  conduisent notre action depuis plusieurs années maintenant.  Ainsi,  le 
respect de l’autre, les règles de politesse et de civilité en sont les bases incontournables.

Je vous rappelle les grandes lignes de notre conduite pour cette année 2011-2012 se situent dans le cadre de la note 
de rentrée du Ministre :

Les quatre axes de travail retenus dans le cadre de la contractualisation de notre circonscription sont les suivants :

• Maîtrise des fondamentaux et validation du socle commun,

• Amélioration  de  la  fluidité  des  parcours  en  réduisant  le  redoublement  et  en  améliorant  l’efficience  des 
dispositifs d’aide,

• Renforcement de la politique de santé et pratique de l’EPS,

• Renforcement du numérique avec notamment l’augmentation du taux d’obtention du B2i niveau école en fin 
de CM2.

Dans le cadre du travail réalisé autour du projet d’école et notamment dans la rédaction des avenants annuels, chaque 
équipe étudiera comment son école s’inscrit dans ces axes de circonscription. Des indications ont été données lors des 
réunions de directeurs. Le tableau de bord de l’école constitue à ce titre  un outil privilégié.

o Programmes d’enseignement de l’école primaire (BO n°3 hors série du 19 juin 2008) et histoire des arts (Encart du BO   
N°32 du 28 août 2008)

Je vous engage à poursuivre la mise en œuvre des programmes de 2008 au regard des compétences exigibles à la fin de 
chaque cycle. Ils se réfèrent explicitement aux 7 domaines du socle commun tout en présentant des repères pour organiser 
la progressivité des apprentissages en maternelle dans les domaines du langage et la découverte de l’écrit ainsi que des 
progressions annuelles en mathématiques et en français du CP au CM2. 
Dans ce cadre, vous poursuivrez  notamment le travail engagé dans le domaine des programmations de cycle.  
Il convient également de conforter l’enseignement de l’histoire des arts qui porte sur l’ensemble du champ artistique et  
culturel (histoire, littérature, arts visuels….) et qui  s’effectue de manière transversale dans ces différentes disciplines. 
Madame Josserand, CPD Arts visuels et Monsieur Laroche, CPD éducation musicale se tiennent à votre disposition pour 
toutes questions relatives  à ce domaine.

Concernant l’enseignement des langues vivantes, il devient obligatoire au CE1 et au CP dans la mesure du possible. Je 
vous rappelle que cet enseignement inscrit dans les programmes officiels,  fait partie des missions des professeurs des 
écoles et doit être pris en charge par un enseignant, celui de la classe chaque fois que cela est possible ou de l’école dans  
le cadre d’un échange de service. 
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J’encourage vivement celles et ceux qui ne possèdent pas leur habilitation à passer cet examen. Pour tout renseignement, 
s’adresser à Madame Nancy Dutour, Conseillère Pédagogique Départementale en  langues vivantes.
Je vous conseille vivement d’utiliser les ressources disponibles sur le site départemental permettant dévaluer les acquis 
des élèves en anglais et en allemand à la fin du cycle 3 (niveau A1 du cadre européen de compétence et de référence pour 
les langues). Certains items de langue orale peuvent être travaillés dès à présent.

o Heures d’ aide personnalisée     : courrier n°218/2009 du 27 août de Monsieur l’Inspecteur d’Académie  

Je vous rappelle que ce dispositif  concerne les élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage. Par ailleurs, il ne se 
substitue ni  à la différenciation pédagogique de l’enseignant  dans sa classe ni  à l’aide spécialisée prodiguée par les 
membres des RASED dont les fonctions sont clairement définies dans la circulaire n° 2009-088 du 17-7-2009 parue dans 
le BO n°31 du 27 août 2009.

Je vous engage à le mettre en place dès le mois de septembre, en particulier pour les élèves entrant au CE2  dont les 
difficultés ont été ciblées grâce aux évaluations CE1 en mai 2011.

Des outils élaborés par le groupe départemental Maîtrise de la langue et disponibles sur le site académique vous aideront 
dans cette mise en place, notamment pour ce qui concerne la langue orale en maternelle.
D’autres outils expérimentés par les équipes des écoles de la circonscription sont également disponibles sur le site de la 
circonscription.
Enfin, vous trouverez sur le site Eduscol des outils précieux pour la mise en place de l’aide personnalisée au CE1.

Je serai  particulièrement attentive à toute initiative permettant aux équipes de renforcer leurs échanges pédagogiques 
autour de ce dispositif. 

o Fonctionnement du Rased     :  

Il  n’y aura pas cette année de changements profonds dans le fonctionnement des quatre antennes de RASED de la 
circonscription. Je souhaite la bienvenue à Madame DALMASSO qui succède à Monsieur Jean-Luc GIRAUD sur l’antenne 
Bel Air. 

4. Documents de rentrée

o Calendrier des 108 heures     :  

Le document  départemental  « agenda » individuel  est  à  renseigner  régulièrement  par  chaque enseignant.  Il  sera 
également demandé à l’occasion des visites d’inspection.

B. Les élèves 

1. les évaluations nationales, départementales et  validation du socle commun:

Evaluations nationales (voir en annexe les tableaux des résultats pour les
résultats chiffrés) :

Il se dégage dans l’ensemble d’assez  bons résultats aux évaluations nationales de CM2, à la fois en
Mathématiques et  en Français ;  par  ailleurs,  on peut  noter  une progression par rapport  aux résultats  enregistrés 
l’année  dernière.  En  CE1,  les  deux  disciplines  évaluées  montrent  des  résultats  en  baisse,  notamment  en 
mathématiques.

Plus  précisément,  en  CE1,  en  Français,  il  convient  de  prêter  une  attention  accrue  à  la  maîtrise  de  la  langue, 
notamment dans les domaines de l’orthographe et de la  grammaire. Le champ du  vocabulaire mérite également 
une attention particulière. 
Enfin  concernant  les  domaines  du  Lire  et  de  l’Ecrire,  les  difficultés  concernent  les  items  relevant  de  la 
compréhension.

En  CE1, en Mathématiques, l’ensemble des champs doit être renforcés, notamment le  Calcul, les grandeurs et 
mesures ainsi que l’organisation et la gestion des données.

En CM2, ces évaluations demandent de travailler avec les élèves plus précisément, en Français,la compréhension 
d’un texte (savoir dégager le thème d’un texte, repérer et inférer, utiliser le contexte pour comprendre un mot, repérer  
le sens figuré d’un mot ou d’une expression) et la maîtrise de  la langue (grammaire, vocabulaire ) La copie sans 
erreur  doit être renforcée ainsi que la  rédaction de différents types de textes  d’au moins deux paragraphes en 
veillant à la cohérence des idées et aux répétitions à éviter. Ces items sont importants pour le second degré et la 
réussite de la scolarité.
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En mathématiques, en CM2, il convient de faire porter les efforts sur  les grandeurs et mesures ainsi que sur la 
géométrie. Concernant le champ du Calcul, les tables de multiplication, la connaissance de la division et le calcul 
mental doivent retenir votre attention dans vos programmations cette année. La lecture, la production et l’analyse de
tableaux, ainsi que l’organisation des données d’un problème en vue de sa résolution (gestion de données) sont 
aussi à travailler plus spécifiquement pour améliorer leur acquisition. 

Chaque école de la circonscription a reçu une fiche synthèse pour les évaluations CE1 et CM2 2011. Cet outil vous 
permet : 

 

 De  dresser  un  bilan  objectif  des  difficultés  comme  des  réussites  de  chacun  de  vos  élèves  pour  chacune  des 
compétences fixées par les programmes 2008,

 D’analyser les difficultés de certains élèves et de leur apporter les aides les mieux adaptées,

 D’ajuster le cas échéant les progressions de cycle,  favorisant ainsi le travail en équipe.

Les évaluations départementales CP :

Les résultats de la circonscription montrent une bonne réussite dans l’ensemble des champs. Cependant celui de la 
compréhension doit être mieux travaillé (lecture d’une consigne et compréhension d’un récit lu par le maître).

Je vous engage vivement à utiliser les évaluations départementales CP. La passation des évaluations début CP a lieu 
du 14 au 23 septembre. Les documents sont en ligne sur le site de l'inspection académique. Je vous prie également 
de nous faire parvenir les résultats sous l’application Jade.  Monsieur Barillon se tient à votre disposition pour cette 
opération.

Le livret personnel de compétences :

 Cette année voit la généralisation de la version informatisée du Livret personnel de compétences à l’école primaire, 
déjà en usage au collège.  Réunissant  les  trois  paliers  de validation du  socle commun,  il  permettra  aux  équipes 
d’enregistrer progressivement la validation des compétences pour chaque élève et renforcera ainsi la cohérence de 
son parcours scolaire.

Cet outil vient s’ajouter aux bulletins périodiques rédigés en terme de compétences à acquérir dans tous les domaines 
et communiqués aux parents, et au livret scolaire conforme aux nouveaux programmes de 2008 et complété à la fin de 
chaque année scolaire pour chaque élève.

2. Le traitement de la difficulté d’apprentissage :

Même si le nombre de redoublement diminue dans notre circonscription, il demeure encore trop élevé au cycle 2, 
notamment dans le secteur ECLAIR. Les dispositifs d’aide constituent des alternatives au redoublement qui doit rester 
exceptionnel. 

o PPRE     :   circulaire     n°2006-138 du 25 août 2006     :  

Je  vous  rappelle  qu’un  élève  doit  bénéficier  d’un  PPRE  dès  que  des  difficultés  importantes  se  présentent  et 
systématiquement en cas de redoublement, à tous les niveaux de la scolarité.
Je vous engage à utiliser les documents départementaux disponibles sur le site de la circonscription et à demander 
conseil auprès des membres des RASED qui peuvent vous apporter leur expertise.
Concernant les élèves de CM2, le travail engagé sur les PPRE passerelle  sera poursuivi.
Vous serez destinataires d’une fiche « enquête PPRE » dans le courant du premier trimestre pour nous permettre de 
dresser un bilan quantitatif et qualitatif de ce dispositif.

o Suivi des élèves bénéficiant d’aide personnalisée     :  

Les élèves peuvent bénéficier au maximum de deux heures hebdomadaires d’aide personnalisée. C’est le maître de la 
classe qui,  après accord des parents, dresse la liste des élèves qui bénéficieront de ces heures et en fixera la quantité 
au vu des difficultés repérées. Le choix définitif des élèves pouvant bénéficier de cette aide sera arrêté par le conseil  
des maîtres dans le cadre de l’horaire attribué à l’organisation du dispositif.
Je vous demande par ailleurs de me tenir informée de tout changement intervenant dans le dispositif, notamment 
concernant les horaires.
Cette année, les inspections pourront avoir lieu lors de séances d’aide personnalisée.

o Stages de remise à niveau pour les élèves de CM1 et CM2     :  

Pour assurer une cohérence des apprentissages et donc l’efficacité des aides mises en place, le maître de la classe 
notera précisément dans un document les compétences à travailler pour chaque élève participant. Ce document sera 
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transmis au maître assurant le stage, qui lui-même rédigera avant le stage un « programme de travail individualisé » 
puis à l’issue de la session une note sur laquelle apparaîtront les progrès réalisés pour chaque élève. 

Je vous demande de me faire parvenir une copie de l’ensemble des documents utilisés.

Ce dispositif  est encore trop peu mis en place dans la circonscription, c’est pourquoi je vous engage à mieux en 
informer les parents d’élèves.

J’attire votre attention sur le fait que la mise en place d’une pédagogie différenciée au sein de la classe constitue le 
premier de ces dispositifs. Par ailleurs il est nécessaire de mettre en cohérence l’ensemble de ces dispositifs qui ne  
doivent pas s’empiler mais être complémentaires. C’est dans le cadre du PPRE que l’ensemble des aides dispensées 
trouvera une cohérence. Pour vous aider dans cette tâche, l’équipe de circonscription et les membres du RASED se 
tiendront particulièrement à votre disposition.

o Equipes éducatives     :  

Celles-ci se sont multipliées du fait de la prise en charge de plus en plus consistante des élèves en difficulté. La  
réunion de l’équipe éducative est indispensable dans la mesure où ce dispositif évite de laisser un collègue face à une 
difficulté importante.
Elle prend des formes différentes selon le moment où elle intervient et la raison pour laquelle elle est réunie : élève en 
difficulté ou en grande difficulté.

Quelques points de repère :

- L’équipe éducative,  accompagnée des membres du Rased, se réunit  sous la responsabilité du 
directeur. Il en fixe la date en accord avec les participants, convoque et anime la réunion. Une fiche 
de synthèse doit être établie pour chaque réunion. Je vous demande de m’en faire parvenir une 
copie chaque fois que la situation d’un enfant le justifiera (orientation, difficultés particulières etc…).

- Elle peut comprendre selon les besoins toutes les personnes suivant un enfant dans et hors de 
l’école. Les formes ne doivent pas en être figées, pour permettre d’aider tout collègue qui rencontre 
des problèmes qu’il ne peut résoudre seul.

- Elle se réunit sur l’initiative de l’enseignant et du directeur, chaque fois que le suivi d’un élève pose 
de sérieuses difficultés.

Je vous demande de me tenir informée de tout problème connu ou rencontré dans ce domaine. Les trois enseignants référents 
de la circonscription se tiennent également à votre disposition pour évoquer les situations les plus délicates.

C. Les familles

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

Lors des réunions de rentrée avec les familles et afin de favoriser leur adhésion aux projets,  il est indispensable 
d’expliquer les priorités institutionnelles retenues et les objectifs fixés. Un quota d’heures est dégagé  pour améliorer 
les temps de communication avec les familles de nos élèves. 

2. Elections des délégués aux conseils d’école (cf. B.O. n°26 du 30 juin 2011 )  

Pour l’année scolaire 2010-2011, les élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux 
conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement se dérouleront les 14 et 15 octobre 2011.

Comme chaque année, le jour du scrutin sera choisi entre ces deux dates par la commission électorale dans le  
premier degré.

Pour les modalités, se référer au B.O précité.

D. Annexes

 Mémento 2011

 Calendrier des 108 heures
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