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Objet : courrier de rentrée 2018-2019

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, en musique, après des vacances qui, je l’espère,
vous ont permis de prendre tout le repos et l’énergie nécessaires pour mettre en œuvre
collectivement cette nouvelle année scolaire qui s’inscrit dans la continuité des réformes
engagées.
L’équipe de circonscription est stable ; nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui arrivent
dans la circonscription.
L’école primaire demeure la priorité du Ministre de l’Education nationale. L'École de la confiance
est porteuse d’une double promesse : individuelle, pour lutter contre tous les déterminismes, et
collective, pour construire une société plus fraternelle.
Lutter contre les déterminismes requiert l’instauration d’un climat de confiance entre les différents
acteurs de la communauté éducative et entre tous les élèves de l’école ; associer les parents à la
vie de l’école et au suivi scolaire de leur enfant contribue à un climat scolaire apaisé, garant de la
réussite.
ème
Des évaluations nationales diagnostiques auront lieu en CP, CE1 et 6
; elles
permettront aux enseignants, en équipe, de mieux orienter les apprentissages pour chacun des
élèves en adaptant les progressions d’objectifs et les pratiques pédagogiques.
L’école maternelle, école du langage et de l’épanouissement de l’enfant, construit les
fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s’ancrent les futurs apprentissages des
élèves pour l’ensemble de leur scolarité. Pour atteindre cet objectif, une fréquentation régulière
est indispensable ; je demande à tous les enseignants de renseigner rigoureusement le registre
d’appel pour chaque demi-journée et d’entamer un dialogue avec les parents, le cas échéant.
A l’école élémentaire, renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux - lire, écrire,
compter, respecter autrui – demeure la priorité.
Des ajustements sont apportés aux programmes scolaires afin de prendre en compte les
fragilités des élèves relevées par les différentes évaluations ; vous les trouverez en pièces
jointes.
L’ensemble des classes de CP s’inscrit dans le dispositif 100% de réussite au CP. Les
enseignants bénéficieront d’un accompagnement du pôle ressource de la circonscription qui se
traduira par des visites de formateurs et de l’inspectrice en classe ; en REP, les classes de CP
sont dédoublées.
La lecture et la maîtrise de la compréhension par tous les élèves passent par un accès
quotidien au livre ; l'heure hebdomadaire d’activités pédagogiques complémentaires sera
spécifiquement dédiée à la mise en œuvre d'activités relatives à la maîtrise du langage et à la

lecture. En lien avec les pratiques de classe, ces activités prennent la forme d'ateliers ou de clubs
de lecture. Un plan Bibliothèque d’école viendra prochainement conforter les initiatives déjà
entreprises en matière de BCD.
La mise en œuvre du plan Mathématique se poursuit - Cf. 21 mesures pour
l’enseignement des mathématiques, rapport VILLANI et TOROSSIAN, février 2018. L’action de
circonscription « Un jour, Un problème » qui a pour ambition de former les élèves à la résolution
de problèmes de recherche mathématiques est pérennisée, en mobilisant la manipulation ou
l’expérimentation, la verbalisation et la représentation pour conduire les élèves vers l’abstraction.
Elle privilégie également l’usage du numérique pour apprendre et pour enseigner et, ainsi,
donner plus d’efficacité aux pratiques pédagogiques. J’encourage tous les enseignants à prendre
appui sur la dotation municipale diversifiée et le matériel mis à disposition par la circonscription
pour installer, dans chaque classe, des ordinateurs en fond de classe, utiliser les tablettes, le
TNI, … L’enseignant référent pour les usages du numérique et une formatrice travailleront
spécifiquement avec chacune des écoles de la circonscription afin de parvenir à cet objectif.
L’école est au cœur de la société et porte les enjeux de justice, d’égalité, de liberté et de
fraternité. Former chaque élève pour qu’il devienne un citoyen éclairé, cultivé, porteur des valeurs
de la République sous-tend toutes les activités quotidiennes ; c’est par l’apprentissage du vivre
ensemble, le respect de l’autre et des différences mais aussi par la connaissance de soi que
nous pouvons faire advenir une école inclusive et une société plus fraternelle, engageant tous les
acteurs dans un même mouvement.
Pour faire vivre les valeurs de la République, le parcours citoyen est défini dans le projet
d’école : participations aux cérémonies de commémorations, semaine de la démocratie, de la
laïcité, de l’engagement. La laïcité est le ciment de notre société et la charte de la laïcité sera
signée par tous les parents.
Les conseils d'élèves aux niveaux de la classe et de l'école élémentaire permettent
d'améliorer la vie de la classe et le fonctionnement de l'école. Ce sont des lieux privilégiés de
dialogue, d'échange et d’initiatives des élèves. J’encourage les enseignants à développer ces
conseils dans chaque école.
Enfin, la condition première de la réussite des élèves est une bonne santé, gage
d’attention, de concentration, d’estime de soi et de désir d’apprendre. Le projet éducatif de santé
inscrit au projet d’école s’enrichira de nombreux projets qui seront proposés au cours de cette
année : prévention solaire, conduites psychomotrices, prévention des addictions, …
Pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière et appréhender les valeurs
citoyennes et sportives, différentes manifestations ponctueront l’année, d’envergure nationale,
académique ou de circonscription – journée du sport scolaire le 26 septembre, semaine
Olympique et Paralympique, …
Je sais que je peux compter sur votre engagement et votre dévouement au service des élèves.
Tout le pôle ressource de circonscription se tient à votre écoute pour vous accompagner au long
de l’année scolaire.
Avec toute ma confiance.

L’Inspectrice de l’Education nationale
Marie Suzette PAYET

